
Les partis politiques de l'opposition
décidés à faire front ensemble

dans Ea campagne du référendum

Conférence de presse des adversaires du projet de Gaulle

Le président de la République s'adressera encore deux fois à la nation
avant le 28 octobre

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Si l'opinion publique française paraît encore assez indiffé-

rente aux péripéties de la controverse constitutionnelle, chez les
responsables politiques au contraire, on enregistre des réaction!*
passionnées qui laissent présager , répétons-le, une campagne réfé-
rendaire agitée et une campagne législative terriblement
acharnée.

Côté « oui », on en est d'ores et déjà
passé k l'action en faisant donner la
grosse artillerie, encore que le général
de Gaulle affecte de ne rien changer
à son programme de travail ; on sait
cependant qu 'il interviendra personnel-
lement, et à deux reprises, dans la ba-
taille du référendum.

Nouvelles allocutions
dn général

Deux allocutions radiotélévisées du
président de la République sont annon-
cées, la première ae situera à l'ouver-
ture de la campagne lundi prochain,
la seconde à la veille ou l'avant-veille
du référendum.

Parallèlement, M. Georges Pompidou
donnera d'ici à quelques jours une in-
terview radiotélévisée pour défendre le
projet de réforme constitutionnelle. Il
n'y aura sans doute aucune autre ap-
parition de ministres sur les antennes
de la radio d'Etat et cette sorte d'ac-
caparement des ondes par les manda-
taires du pouvoir irrite de plus en plus
les protagonistes du - non », lesquels,
réduits à la portion congrue, c'est-à-
dire à quelques minutes de micro ou
de petit écran, estiment non sans quel-
ques raisons, il faut en convenir, que
le pouvoir ne respecte pas le jeu de
l'égalité démocratique de l'information.

Seul moyen,
la presse écrite

Ainsi placé dans une situation tech-
niquement défavorable, le cartel de
l'opposition table sur le concours de
la presse écrite pou» alerter le pays

contre ce qu 'il considère comme une
menace contre la légalité républicaine.

C'est dans cet esprit que le cartel
a tenu hier une conférence de presse
où les leaders des quatre grands par-
tis qui ont pris position pour le a non *
et renversé M. Pompidou , ont exposé
les motifs de leur opposition au pro-
jet de Gaulle d'élection du président
de la République au suffrage universel.

Les opposants
sont irréductibles

Présentés par M. Paul Reynaud , dans
une forme extraordina ire malgré ses
83 ans , on a successivement entendu
M. Guy Mollet (S.F.I.O.), Bertrand
Motte (indépendant) , René Simmonct
(M.R.P.), Maurice Faure (radical) ,  ré-
péter ce qu 'ils avaient déjà dit à la
tribune de l'Assemblée nat ionale  pour
expliquer les raisons qui les conduisi-
rent à voter la motion de censure. Les
arguments développés par ces orateurs
tous pleins de talent ou de verve
cruelle sont connus. Il n 'est pas inin-
téressant d'en donner la substance en
citant leurs auteurs. M.-G. G.
(Lire la suite en 23tne pane)

La grande idée du pape Jean XXIII a pris forme

La plus imposante réunion de pr élats qu 'ai j amais connue la chrétienté
participera à la majestueuse et pr o f onde cérémonie d 'inaugu ration

L'Eglise orthodoxe russe décide au dentier moment de se faire représenter
CITÉ DU VATICAN (UPI). — La plus imposante  procession de cardi-

naux, de patriarches, d'archevêques, d'évêques et de re ligieux que la chré-
tienté ait connue tout au long de son histoire , traversera lentement aujour-
d'hui  la p lace Saint-Pierre pour gagner la basilique où s'ouvrira le vingt et
unième concile œcuménique.

Lundi , le pape s'est entretenu avec
le cardinal  polonais Wyszynski (no-
tre photo)  et treize évêques polonais
venus à Rome à l'occasion du con-
cile. Les pays situés derrière le
rideau de fer font l'objet d'une
particulière sollicitude la part de

Jean XXIII.
(Photopress)

Pour le pape Jean XXIII, cette jour-
née sera plus décisive encore peut-être
que pour tous les autres participants
de la cérémonie pourtant convaincus-
de l'importance de l'événement : ce sera
en effet  pour lui la transcription con-
crète d'une inspiration dont il a révélé
lui-même les circonstances :

C'était le 25 janvier 1959. Jean XXIII
avait été élu depuis nn peu moins de
trois mois à la tète de la chrétienté.
Il méditait dans son appartement de
la Cité du Vatican dont une fenêtre
donne sur l'immense perspective de la
place Saint-Pierre, se préparant à
prendre la parole devant vingt et un
cardinaux rassemblés dans le monas-
tère qui jouxte la basilique Saint-Paul.
Soudain...

« Soudain , raconta le souverain pon-
tife par la suite, je sentis quelque
chose comme une brise, comme un
souffle... l'idée du concile n'a pas lon-
guement mûri en moi comme le fruit
d'une réflexion prolongée, mais a brus-
quement surgi comme la fleur sponta-
née d'un printemps inattendu... »

< Je pris rapidement quelques notes,
et, étant donné que je devais me ren-
dre à Saint-Paul et que la plupart des
cardinaux se trouvaient présents, je
saisis cette occasion de leur parler du
concise. »

(Lire la suite en 23me p a g e )

Le deuxième Concile dn Vnticnn
s'ouvre ce mntin i Saint-Pierre

De violents combats ont lieu
aux frontières dn Yémen

Les partisans de l iman attaquent en f orce

De lourdes pertes auraient été enregistrées
dans les deux camps

LE CAIRE (ATS - AFP). — De violents combats se déroulent au nord et
à l'est du Yémen entre les « tribus réactionnaires de l'émir Serf el Islam
el Hassan et les forces révolutionnaires yéménites », apprend-on de source
bien informée au Caire.

Les troupes de l'emir el Hassan com-
prennent des contingents séoudiens et
jordaniens, et utilisent des chars et des
canons provenant de Jordanie , d'Ara-
ble séoudite et du protectorat britan-
nique d'Aden, ajoute-t-on de même
source. On précise que les forces ré-
volutionnaires ripostent par des bom-
bardements de l'aviation « sur les po-
sitions ennemies en territoire yémé-
nite ». Cependant, la légation royale
du Yémen à Amman a démenti mer-
credi , à en croire la radio jordanienne ,
l'affirmation des révolutionnaires de
Sanaa selon laquelle les forces de
l'iman Rassan combattant dans le nord
du Yémen seraient sous les ordres de
l'Arabie séoudite. Les unités en ques-
tion sont formées uniquement de Yé-
ménites et son commandées par l'iman.

A partir d'Aden !
L'attaque provenant de l'est est partie

de la ville de Beihan , dans le protec-
torat d'Aden. Elle est commandée par
l'émir Abdallah ben Hassan , fils de
l'émir Hassan , dont les forces se sont
emparées de la ville de Marib et se
dirigent vers Achra f, déclare-t-on de
source égyptienne. Les milieux bien
informés rappellent que les révolu-
tionnaires avaient annoncé, le 8 octo-

bre , avoir a rase » la v i l l e  d Achraf ,
à la suite d'un raid effectué par les
troupes de l'émir el Hassan contre cet-
te ville , qui leur avait permis de s'em-
parer d'un hélicoptère.

(Lire  la suite en 23me pane)

Deux trains entrent en collision
près de Varsovie: 32 morts

Graves accidents en Pologne et en Tchécoslovaquie

Un avion s'écrase au sol près de Brno
VARSOVIE (ATS - Reufer). — L'express Varsovie-Glivlce s'est jeté, dans

la nuit de mardi à mercredi, contre trois vagons qui avaient déraillé à
Piotrkov, à 103 km de Varsovie.

L'accident a fait , selon un bilan pro-
visoire, des dizaines de morts et plus
de cent blessés,, dont 53 sont dans un
état grave. Les voies n'ont pas encore
été déblayées et l'on craint qu 'il n'y
ait encore d'autres cadavres sous les
décombres des vagons.

Trois vagons s'étaient détachés
d'un train direct

Pour une raison inconnue , l'express
Varsovie-Glivice a déraillé et trois des
voitures se sont couchées sur la deuxiè-
me voie au moment où arrivait sur
celle-ci , à cent à l'heure, l'express Gli-
vice-Varsovie. Le choc a été très vio-
lent et seize voitures du second train ,
ainsi que la locomotive électrique , se
sont jetées sur les trois vagons du
premier train , qui se trouvaient en
travers de la voie.

(Lire la suite en 23me page)

Les consenutenrs britanniques
prêts à soutenir M. Manillon
et sa politique «européenne »

Le congrès «tory » s 'est ouvert hier à L landudno

La politi que intérieure du gouvernement
n 'a cependant pas été approuvée sans critiques

Du correspondant de l 'Agence télé grap hi que suisse A Londres :
Mercredi s'est ouvert h Llandudno, dans le comté de Carnarvon , le

congrès annuel du parti conservateur qui , cette année, clôt le cycle des
congrès des grands partis  politiques.

Le premier ministre Macmillan a
ouvert la campagne pro-Marché com-
mun en faisant distribuer par le bu-
reau central du parti conservateur une

brochure imprimée dc dix pages qu 'il a
lui-même rédigée.

(Lire la suite en 23me page)

Passe (pas si) simple
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Un jo urnal des vendanges, de
couleur rose, nous a aconté (et
non pas : nous raconta !. que
dans une rédaction sport ive où
l' on se fa i t  un honneur de ne p as
utiliser le passé simple p our an-
noncer le résultat des matches
de la veille — et cela sur les
instances d'un dé fenseur  du
'rançais — il g eut un soir un
moment d 'émotion : des échos du
tournoi de tennis de Gstaad , f a r -
cis de passés simp les, avaient été
imprimés sans une retouche... On
orut pouvoir incriminer le ré-
dacteur responsable : celui-ci f i t
remarquer que ces échos éma-
naient précisément du « linguis-
te » (comme écrit bizarrement
cette f eu i l l e  rose) en question...
Et de rire !

Est-il besoin de p réciser que
le personnage ainsi mis en cause
n'a qu 'un remords : celui de ne
s'être pa s exp liqué assez claire-
ment et assez longuement auprès
de cette rédaction sport ive , que
son intérêt pour le bon f rança i s
honore d'ailleurs extrêmement ?

L 'emploi  du passé s imp le et
du passé composé ne peut  se ra-
mener à un schéma aussi... sim-
p liste que celui qui se dé f in i ra i t
linsi : passé simple pour les évé-
nements lointains : passé compo-
sé pour les événements  proche s.
Certes , il est ridicule d 'écrire ,
comme le f o n t  beaucoup de ré-
dactions sportives : « Cantonal
pe ina  hier soir contre. Berne »,
ou encore : « Lausanne ba t t i t
Servette 3 à 1 » ; et il est normal
d'écrire : « // ;/ a trois ans , Can-
tonal peina contre Berne ». Ma is
on peut aussi écrire , selon le
cas : « Il  y a trois ans , Cantonal
a peiné contre Berne » et , dans
le récit d' une partie de la veille :
« A la troisième minute , un pe-
nalt y anéant i t  les espoirs des vi-
siteurs... »

c.-p. B.

(Lire la suite en Jlnie page)

[offensive républicaine se développe
contre l'administration Kennedy

Dans la per spective des élections sénatoriales américaines

Le renouvellement partiel du Sénat doit avoir lieu , aux Etats-Unis, en
novembre prochain. Entre républicains et démocrates , les hostilités ayant
ces élection s pour objet sont déjà commencées. De part et d'autre, les
« machines » des deux grands partis  r iva l i sen t  sans ménagement.  Cepen-
dant , dans cette compétition , le parti républicain se distingue par la violence
de sa campagne.

Sans doute peut-on considérer que ,
dans cle telles affaires , l'opposi-
tion a communémen t  l'avantage.  Le
parti  au pouvoir doit se soucier ,
avant  tout , rie dé fendre  les posi t ions
acquises. Les assaillants bénéf ic ien t
au contraire , dans leur offensive ,
cle la liberté manœuvrière  dont
leurs adversaires, sont , à peu près ,
privés. Détenteurs des responsabi-
lités gouvernementales, les démo-
crates accablés sous les critiques
doivent se justifier.

Bilan
Le président Kenned y est entré

officiel lement  en fonct ion  le 20
janvier  19(il. Les électeurs vont donc
se prononcer au mois de novem-
bre sur près cle deux ans cle politi-

que démocrate. Le part i démocra-
te , qui avai t  gouverné les Etat-
Unis  pendan t  v ing t  ans , n 'avait été
évincé qu 'en 1952 par l'élection du
général Eiscnhower à la présidence.

Celui-ci ayant été réélu , les démo-
crates ne se rétablirent  au pou-
voir qu 'en 1960 , avec le succès ob-
tenu par John Kenned y.

Avant même son établissement
à la Maison-Blanche, le nouvel élu
avait exprimé ses desseins réformis-
tes. Dénonçant  l ' inert ie du parti
républicain — ce qui était d'ail leurs
fort t endancieux  — le parti  dé-
mocrate s'a f f i rma i t  le « parti  du
mouvement ». John Kenned y avait
quarante-deux ans. Sa jeunesse mê-
me devait caractériser son parti .
La nouveauté, à laquelle les citoyens
des Etats-Unis sont particulièrement
sensibles, représentait un attrait
incontestable. Puissance politi que,
prospérité économi que , tels étaient
les objectifs que le trente-cinquiè-
me président des Etats-Unis assi-
gnait à son administrat ion.

H.E.A.

(Lire la suite en 10 me page)
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PAGE 14 :

DU COTÉ DE LA CAMPAGNE

PAGES 18 et 19 :

IE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES

WASHINGTON (ATS-Reuter). — Il
y a dix-huit mois, un chaland a coulé
dans le fleuve Mlsslsslpl, n transpor-
tait une charge de gaz chlorhydrlque,
dont les effets sont mortels. La récu-
pération des containers de gaz pré-
sente de grands dangers, car toute
émanation de ce gaz mettrait en péril
la population de la ville voisine de
Natchez, Des milliers de personnes
pourraient ainsi succomber. Devant
cette situation, le président Kennedy
a proclamé - sinistrées » plusieurs ré-
glons proches du lieu où coula le cha-
land . Cette décision permet au gou-
vernement fédéral de mettre à la dis-
position de la garde nationale de l'Etat
du Mississippi des fonds destinés k la
protection des civils.

La population
d'une ville du Mississippi

en danser de mort

Le plus grand music-hall de province, le Palais d'hiver lyonnais, a été
récemment  d é t r u i t  par un incendie.  La violence du feu fut  telle que , malgré
tous les efforts  des pomp iers, la toiture s'e f fondra , en t ra înan t  le reste du
bât iment  dans un immense brasier. Voici ce qu 'il reste du Palais d'hiver.

(Phot. Keystone)

Le feu, ennemi des plaisirs du music-hall
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On cherche une

sommelière
et une

fille d'office
RELAIS LE LACUSTRE
COLOMBIER
Tél. 6 34 41

Nous cherchons pour entrée k convenir

décollefeurs
qualifiés connaissant la mise en train
sur machines modernes Tornos 0 4 à
20 mm. Pièces d'appareillage de préci-

>

sion et visserie.

LA BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletages
Chez-le-Bart/Gorgier-
Saint-Aubin (NE)

Restaurant de la Couronne
Saint-Biaise (NE), tél. (038) 7 51 66

cherche, pour date à convenir,' SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.

Bon gain.

Lire la suite des annonces classées
en onzième page

A vendre environ 1000 m3 de

terrain
pour maison familiale ou locatif au plus
offrant. Région Vauseyon. — Demander
l'adresse du No 5154 au bureau de la Feuille
d'avis.

IMM EUBLE
de 2 à 3 appartements avec magasina [

L

est recherché en Suisse romande. —
Faire offres sous chiffres P B 61818 L,
à Publicitas , Lausanne. s

_ '

IMMEUBLES
Nous cherchons à Neuchâtel, y compris

Serrières, la Coudre, Hauterive :

immeubles locatifs neufs,
anciens immeubles à démolir

ou à transformer,
terrains à bâtir

(Disponible : Fr. 1,000,000.- à Fr. 2,000.000.-).

2 immeubles neufs ou anciens
mais en bon état , de 4 à 8 appartements.

Adresser offres écrites à F.X. 5183, au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre soir route
Neu ch fttel- Saint -Biaise

petit immeuble
2 appartements et maga-
sin .

Faire offres sous chif-
fres I T 8072 au bureau
de la Feuille d'avis

A vendre, dans localité
importante, à proximité
de Neuchfl,tel

immeuble
avec magasin

Faire offres sous chif-
fres S C 5081 au bureau
de la Feuille d'avis.

AGRICULTEUR
Pour Le printemps 1963

cherche à acheter petit
domaine aux environs de
Neuchâtel, accepterait
également de louer et
gérer le fermage. Adresser
offre à H. X. 5159 a,u
bureau de la Feuille
d' avis.

nïïf._i_I COMMUNE

l|p PESEUX
Mise au concours

Un poste de cantonnier
de la commune de Pe-
seux est à repourvolr.
Nationalité : suisse.
Entrée en fonction : k

convenir .
Traitement : classe VIII :

8000 k 9900 fr . ou clas-
se VII : 9000 à 10,900
francs.
Allocation de ménage :
1200 fr .
Allocation familiale :
30 fr . par enfant.

Délai d'Inscription : les
offres de service (lettre
manuscrite) doivent
être adressées au Con-
seil communal de Pe-
seux jusqu 'au lundi 15
octobre 19fi2 . Elles se-
r o n t accompagnées
d'un ourriculium vitae,
certificats , références.

Peseux, le 4 octobre 1962.
Conseil communal

Terrains à vendre :

1. Neuchâtel p_ur v__ _
2. Hauterive po __ iocat_:
J. r eseUX pour villa et petit locatif
4. Corcelles r̂  v_s
_ . DOle pour villa et locatif
0. DOUdry pour villa et locatif
1. iSevaiX pour vlHa
8. Saint-Aubin pour vi_a

9. Vaumarcus poux vins
1 u. I_ngeS pour ohalet de week-end

11. Montezillon pour vu-*.
12. Delley pour vuu

U. Cudrefin pour villa" ou petit locatif

14. Vallamand pour week-end

13. r raz pour vina

G B _ _ C C  Tél. 8 35 33. DV/aj Oainrela 18, Neuchâtel

Immeubles locatifs à vendre
BOLE — 6 logements modernes de 1 à 3

pièces. Bureaux. Loyers modestes.
Central au mazout. Place pour ga-
rages. Nécessaire pour traiter : 80,000
francs.

TRAVERS — Immeuble commercial, grand
magasin et 2 logements, 3, 4 pièces,
atelier 100 m2. Garage. Reprise éven-
tuelle du commerce. Affaire inté-
ressante.

MOTIERS (NE) — Maison ancienne de 4
logements 2, 3 et 4 pièces. Tout con-
1738 m2 dont 1200 pour bcâtir. Rapport
brut 6 %. Conditions avantageuses.

MORAT — Construction moderne de l'8
logement 2, 3 et 4 pièces. Tout con-
fort. Rapport brut 6,26 %. Nécessaire
pour traiter : 225,000 fr.

PROVENCE (Vaud). — Petite maison an-
cienne, 2 logements 2 et 4 pièces. Avec
le rural on peut faire un 3me loge-
ment et des garages. Prix avantageux.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Agence romande immobilière, B. de Cham-
brier , R. Jobin, place Pury 1, Neuchâtel.
Tél. 517 26.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

8 heures à 'midi et de 14 heures à 18 h 10.
D'autre part , tous nos bureaux peuvent

être atteints par téléphone, le matin dés
7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a nt  10 heu re s

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain . Pour le numéro du
lundi , les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et les petites annonces, le vendredi égale-
ment avant 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus _ notre bureau Jusqu'à
18 heures ; dès cette heure et Jusqu 'à,
MINUIT, ils peuvent être glissés dans la
boite aux lettres du Journal située à gau-
che du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jus-

qu'à 15 heures. Passé ce délai et Jusqu 'à
MINUIT, nous n 'acceptons plus que des avis
tardifs et des réclames dont la hauteur
totale est fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites poux une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour ê*re Insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Nous déclinons toute responsabilité pour
les erreurs qui pourraient se produire en
cas de transmission par téléphone..

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

jéK J___ 

___pSy^_____j______J__B_l ___L_E5l cherche pour compléter les cadres
WlT^7^^_-__ lTtj n_W d'une importante entreprise des

'." s '-IlHlUlMj ŷJjSB bords du lac de 
Neuchâtel un

p̂Uiijil̂ aM  ̂compositeur
N| P OU conducteur typographe

"*****l__B_-**1'̂ ' susceptible d'accéder au poste de

adjoint au chef technique
Pour mener _ bien cette tâche im-
portante, les candidats devraient
bénéficier d'une excellente forma-
tion professionnelle, avoir le sens
des responsabilités et les aptitudes
nécessaires pour diriger du per-
sonnel.
Le titulaire sera amené à seconder
— occasionnellement à remp lacer —
le chef technique et _ assumer
ainsi la responsabilité de l'organi-
sation de la fabrication (départe-
ment labeurs et journaux, procédé
typographique).

I Nous assurons une entière dis-
¦ crétion et n'entrons en pourpar-
i lers avec notre mandataire qu'a-
I vec votre accord formel.

Les candidats que cette perspective
pourrait intéresser sont invités à
faire parvenir leurs offres avec
curriculum vitae détaillé, photo et
cop ies de certificats. Indiquer si

_ - possible un numéro de téléphone.

/
/_j ^ _̂__ Centre de Psychologie appliquée,

/__- _riv-\ Maurice Jeannet, licencié en psycho-

I _____ 59 Hr___ logie et sociologie,

1 W_ i _B_. !_____ Escaliers-du-Château 4, Neuchâtel.

Entreprise de la région cherche

conducteur
expérimenté de traxcavator et pelle
mécanique. — Adresser offres écri-
tes à H.A. 5205, au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour entré» au plus tût, une

JEUNE FILLE
pour le ménage et poux aider a/u magasin. —
S'adresser k la boulangea-la du Mail, Neuchâtel.
Tél. 6 28 54.

Magasin spécialisé du centre de
la ville cherche une

VENDEUSE
présentant bien. — Faire offres avec
prétentions de salaire. Entrée 1er
novembre ou selon entente.

Adresser offres écrites à F.Y. 5201,
au bureau de la Feuille d'avis.

F 1

Cuisinier-
tournant

est demandé. Place à l'année

Faire offres au
Département Social Romand

Morges

J

Jeune fille sérieuse et active, est
demandée comme

femme de chambre
à l'hôpital Pourtalès, Neuchâtel.

i

Entreprise de Neuchâtel cherche, comme collaboratrice
de son directeur commercial,

secrétaire de direction
de langue maternelle française ou allemande.

Aptitudes nécessaires :

— solide culture générale
— esprit d'initiative
— sens des responsabilités
— sténodactylographie parfaite

Langues exigées :

— français et allemand de manière approfondie
— bonnes connaissances d'anglais

Sont offerts :

— place stable, avantages sociaux
— conditions de travail agréables dans bureaux mo-

dernes et bien situés
— semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographies sous chiffres RL 5229
au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE i

1 sommelière
1 garçon de cave
2 filles de buffet
1 dame de buffet
Offres au Buffet de la gare CFF,
Neuchâtel. — TéL 038-5 48 53.

Nous engageons

un mécanicien d'essai
pour prototypes et développements
de fabrication ;

un mécanicien outilleur
pour exécution d'outillages variés et
précis ;

un ouvrier
spécialisé sur travaux fins et précis.

Faire offres à la fabriqu e Maret ,
Bôle, pierres et pièces détachées
pour horlogerie et instruments.

APPARTEMENT
meublé, de 2 à 3 pièces, tout confort, est
cherché pour une période de quelques mois
à Neuchâtel ou dans les environs, par
ménage sans enfant , ayant références de
premier ordre. — Faire offres sous chiffres
G. W. 5212, au bureau de la Feuille d'avis.

Pour un remplacement de quel-
ques mois, nous cherchons habile

sténodacty lographe
capable de travailler seule, propre
et précise, ayant de l'initiative.

Faire offres écrites sous chiffres
E.Z. 5214, au bureau de la Feuille
d'avis.

/  
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LAND RY
( ( & -Je 13 _) Collaborateurs . Berthold Prêtre
> \b/)ï" Louis Pérona

\S/ Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13
offre à vendre

Familiale Garage Terrain
6 pièces, confort, pe- avec Immeuble de 4 2000 m2, pour cha-
tit atelier, beau ter- appartements de 3 lets, belle situation
raln de 2000 m2, en pièces, dépendances, tranquille et abritée,
bordure de forêt, aux 2 colonnes à essence, vue sur les 3 lacs, à
Hauls-Geneveyi. au Val-de-Ruz. Enges.

Maison de Grand chalet immeuble compre-
3 appartements 2 étages sur rez-de- nant

2 x 4  1 x 3  Bi»r-« 
chaU55ée'. const ^='i°n magasin et_ x a», i x J pièces, maçonnerie, aménagé

tout confort, garage, pour club sportif ou 2, appartements
central général au colonie de vacances,
mazout, avec ateliers pâturage, vue magni- dépendances, d a n s
d'environ 200 m2, à fique, à la Vue-des- village important à
Peseux. Alpes. l'est de Neuchâtel.

—J
Nous cherchons dans

café-restaurant

bonne
sommelière

nourrie et logée, gain
élevé assuré. — Falre of-
fres A. T. 5196 au bureau
di_ la Feuille d'avis.

A vendre, pour raison de santé, beau

DOMAINE DE MONTAGNE
dans le Jura vaudois, 1060 m d'altitude , en
forêts et Iprairies , 260,000 m2 environ. Prix
inférieur à Fr. 1— le m2. — Ecrire sous
chiffres PS 17500 L, à Publicitas , Lausanne.

Restaurant des Trois
Couronnes, la Côte-aux-
Fées, tél. (036) 9 51 03,
cherche pour tout de
suite ou date k convenir

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices. Débutante acceptée.
Bon gain.

Chambre confortable,
pour DAME AGfcE avec
pension soignée, dans
quartier tranquille, libre
tout de suite. — Deman-
der l'adresse du No 5228
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer k Botudiy gran-
de cave et locaJi ; libre»
tout de suitte. — Tel-.
5 59 62.

Pour Jeune fille, à
louer Jolie chambre avec
bonmo pension. — De-
mander l'adresse du No
5218 au bureau * de la
Feuille d'avis.

A louer Jolie chambre.
Demander l'adresse du
No 5216 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à demoiselle,
Jolie chambre chauffée,
oablraet de toilette, poxir
les mois de novembre et
décembre. — Tél. 5 55 59 .

A louer, au centre,
chambre indépendante à
monsieur. Fleury 14, k
13 h OU 18 h.

A loue, à monsieur sé-
rieux

CHAMBRE
tout confort (ouest de la
ville). Tél. 5 29 44.

URGENT
Je cherche studio el

possible meublé, à Neu-
châtel. — Tél. 7 11-55.

On. cherche à louer
GARAGE

Quartier Grise - Pierre -
Trois - Portes - Port -
Roulant. — Tél. 5 51 82
aux heures des repas.

Jeune couple sans 'en-
fants, cherche

APPARTEMENT
de 1 & 2 chambras- et
cuisine, aveo ou sans
confort , de préférence
aux environs die la gare
cle Neuchâtel , —¦ Adres-
ser offres écrites à 1110-
536 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer à Jeu-
ne fille avec pension
soignée. — Tél. 5 90 50.

A louer pour cause im-
prévue, à Montmol'lita.,
pour le 24 octobre ou le
1er novembre,

appartement
sans confort, 3 pièces,
cuisine, terrasse et dé-
pendances. — Adresse-
offres écrites k P. H. 5193
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
au Landeron, pour tout
de suite ou dato à con-
venir,

VILLA
6 pièces, dépendances,
Jardin, tout confort. —
Belle situation,. Ecrire
sous chiffres P. B433 N.
à Publicitas, Nçuchâtel.

BEVAIX
Dann villa, uppartomemit
3 pièces, sans confort,
Jardin, à louer à p-rsorb-
nes tranquilles et sérieu-
ses. — Adresser offres
écrites à F. A. 5215 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour tajut die
suite

GARAGE
Fr, 35.— par mois, à l'a-
venue des Alpes. Prière
de téléphoner au 5 66 31.

GARAGE
A louer dès maintenant

quartier des Charmettes,
Fr. 40.— par mois. —
Agence Romande Immo-
bilière, pince Pury 1. —
Tél. 5 17 26.

1H ÉDUCATION PHYSIQUE
BIP PIERRE-A-MAZEL

Samedi 13 octobre, dès 13 h 30

EXAMEN DE BASE
organisé pour tous les jeunes gens en âge

E.P. 15-20 ans
Présence indispensable pour participer aux '

cours de ski E.P.

[Il O Administration
[fc B cantonale

Nous cherchons pour le Service des ponts et
chaussées

cantonnier-chauffeur
capable de conduire une brosseuse automobile.

Obligations : celles prévues par la législation,
permis de conduire poids lourds, notions de
mécanique.

Traitement : classe 13 ou 12, plus les allo-
cations légales.

Entrée en fonctions : Immédiate ou & con-
tenir.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, doivent être adressées a
l'Office du personnel, château de Neuchfttel ,
Jusqu 'au 20 octobre 1962.

VILLE DE H NEUCHATEL
MISE AU CONCOURS

La Commission scolaire met au concours
un poste de

médecin-dentiste assistant
à la Clinique dentaire de la ville.

Entrée en fonction dès que possible, à
convenir.

Les personnes intéressées, en possession
d'un diplôme fédéral de dentiste ou d'un titre
équivalent , sont invitées à adresser leur
offre avec curriculpm vitae, pièces et réfé-
rences , à la Direction des écoles primaires,
collège de la Promenade, à Neuchâtel, jus-
qu 'au 25 octobre 1962.

Pour tout renseignement, s'adresser à la
direction précitée.

Neuchâtel , le 1er octobre 1962.
. COMMISSION SCOLAIRE.

COMMUNE S D'AUVERNIER
Par suite de démission honorable du titu-

laire, le poste

d'employé de bureau
est mis au concours.

Entrée en fonctions, tout de suite ou date
à convenir.

Adresser les postulations, avec prétentions
de salaire, au Conseil communal, avec la
suscription « Soumission », jusqu'au LUNDI
22 octobre 1962.

Les offres doivent être accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photographie.

Auvernier, le 9 octobre 1962.
Conseil communal.

A ' vendre à Corcelles (NE)

1 maison
de 2 appartements de 3 Mi pièces plus
véranda, avec jardin. 1 appartement
libre tout de suite.

Téléphoner au (038) 5 58 18.
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ÉÉliV ' ^̂ _fl lî§ 

JSi? * __ra Lu*
- ?> ^ N̂̂ ÉH llilli_l ¦ - I l
7̂-77::;p'7;-7::::ss:-: :;7 . ' " „ _ _  _ S^^^  ̂ i l '

g^l_Ë_5gg

It .. v*^ >•, > V^W N̂" ^̂ fs*!.!®
' 
" ¦ i ! __T~ «H
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La température se fait plus fraîche : c'est la saison de la fondue
qui commence !

Vous trouverez aux Armourins tout ce qu'il faut pour préparer et
servir cette spécialité «bien de chez nous» :

- les caquelons, les réchauds, les assiettes, les verres, les fourchettes
et tous les accessoires au deuxième étage.

- les fromages, les vins et le kirsch en vente à notre rayon alimentation.
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Contre les premiers froids...
NOS DRAPS MOLLETONNÉS

i —-—i——| chauds - solides - douillets
^^^^^^^^^^^2 et très avantageux
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\ molletonné, en pur coton croisé, j . i i l  XII
a- mmmmmmmmmmmmmmmmmimmm ***^ crème, belle bordure rayée. j î j U V
I j? î Dimensions 165 X 250 cm. ¦*¦ ¦*

P--&S"*—^*H DRAP DE LIT -
L- ¦ - ,.„_.__ ==Liu^J,^=s;̂ ^sas5gE5^j  molletonné, qualité croisée re- • C A l S[SSSmSSSnSmBwSm =̂"" '•e: BBBMBWB- ->* commandée. Bordure fantaisie. J W "

Dimensions 165 X 250 cm. * '̂

En vente au 2me étage
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EXPOSITION
meublesEntrée libre - 6 étages - 3000 m2 BWitfffl'lftlBlIfilPlT^^

30 vitrines - 200 mobiliers 
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NEUCHATE L - Faubourg de l'H ôpital - <p (038) 5 75 05 I

Beaux choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de oe journal

B Chemise de nuit m
__fll__l chaude en flanelle _f_* __K f\ P9 HBSll

Ï MUS2QUE ÏJ
H 3rolx-du-Marché I

(Bas de la rue

I Les plus beaux

IPISQUESJ

A vendre um bon

calorifère
parfait état, avec tuyaux)
Fr. 50 —

chaudière
à lessive

machine à laver
en cuivre, Fr. 120.— Tél.
c OA an

UKG_N_
A vendre 1 montre-bra-

celet
Eterna-JIatlc

automatic, Imperméable,
en acier, Fr. 185.— ; 2
bâtons de ski, acier, 130
cm, Fr. 15.— Adresser
offres écrites à I. D.
5220 au bureau de la
Feuille d'avis.

I PARQUET*®.
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres PLASTOFLOOR
Ponçage SUCOFLOR
Réparations DALLES
imprégnation PLASTIQUES

56, Pierre-à-Mazel TAPIS TENDUS
Tél. 5 52 64 Moquette-Bouclé-Tufting
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Problème No 883
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Sont pris en pension.
2. Un secrétaire en a deux. — Les venta

lui obéissaient.
3. Est dressée en plein air. — Vieille

préposition,
4. Abréviation. — Légers, vaporeux.
5. Symbole chimique. — Fit perdre la

raison,
6. Jugement quelconque. — Début s'un

conte.
7. Fort aisées. — Pronom
8. Anglaise, elle est légère. — Tranchant

ou mordant.
9. Peintre Italien. — S'appliquait à une

galère que montait le roi.
10. Epanchement.

VERTICALEMENT
1. Fleuve. — Est utilisé pour diffamer.
2. Se trouvent parfois dans des niches,

— 11 faut l'apprendre avant de la
créer.

3. Terre Isolée. — Précepteur d'Arcadlus,
4. Traités avec égards. — Arbuste.
5. Famille qui gouverna longtemps Fer-

rare. — Détruisit.
6. Est couvert de dunes au Sahara. —

Non préparé.
7. Pronom. — Qui présentent les cou-

leurs d'un phénomène.
8. Se couche avant nous. — Fait partie

d'une roue.
9. Victoire de Condé. — Présente dei

situations pathétiques.
10. Etait confié k Iris. — Pronom.

Solution da No 882

Une opinion nationale
sur l'intégration économique de I Europe

La «province suisse»
assujettie
à la
bureaucratie
des Six _..._. r..

Récemment à Strasbourg, le professeur Hallstein, président de l'exécutif du
Marché commun, à réaffirmé que l'union politique demeurait l'objectif essentiel
de la Communauté des Six, et qu'il ne saurait être question d'intégration au
Marché commun pour les pays qui n'admettaient pas toutes les clauses du
Traité de Rome. En revanche, M. Hallstein reconnaissait qu'il était possible de
négocier avec eux un statut d'association.

Cette position intransi geante nous est bien
connue ; elle n'a pas varié et rien ne paraît
indiquer qu'elle s'assouplira pour l'un ou
l'autre des pays qui présentent une demanda
d'association.

Quant à nous, notre position dans les cir-
constances actuelles ne peut guère changer,
si elle demeure susceptible d'évoluer. Ainsi,
dans son dernier numéro (No 38 - 20 sep-
tembre 1962), lo a journai des Associations
patronales » le rappelle-t-il opportunément à
propos des conséquences d'une coopération
de la Suisse dans le domaine de la politique
sociale.

Un rapprochement de quelques articles de
la législation sociale suisse avec celle de la
C.E.E., écrit le journal , « ne pourrait entrer

en ligne de compte que s'il était prouvé
que ceux-ci provoquent des distorsions dans
les conditions de concurrence. Au-delà, nous
donnerions libre cours aux idéologies ; or ,
la Suisse ne veut pas leur sacrifier un ordre
social qui a fait ses preuves »,

La « province suisse »
Une enquête menée par l'Union centrale

des associations patronales a montré que la
plupart des branches se distançaient de la
conception d'une Europe supranationale ha-
bilitée à régir l'ensemble de l'activité écono-
mique, politique et sociale d'un Etat.

Mais le commentateur va encore plus loin
lorsqu'il ajouto i ai II importe da ne pas cé-
der au chantage ds certains milieux euro-

péens qui cherchent à assujettir la province
suisse à une nation européenne une et indi-
visible ».

Hélas, il est clair que sur ce plan, nous
allons subir dans les mois et les années à
venir — dans la mesure, bien entendu, où
la situation internationale le permettra ou
le facilitera — une pression morale au pre-
mier chef et qui ira en s'accentuant. Elle
risque d'ébranler chez nous certains bas-
tions que l'on serait tenté de croire absolu-
ment solides et résistants à toutes épreuves.

Le ver dans le fruit
- Les partisans de l'idéal européen, pour-

suit le commentateur , cherchent à matériali-
ser leurs buts par des mesuras de pression
et une discrimination qui relève purement
et simplement du boycott. On exerce un*
pression sur les Etats tiers... même lorsque
ces derniers se déclarent prêts à discuter et
même à faire des concessions. On les traita
alors de quémandeurs. Da pareilles méthode»
ne paraissent pas compatibles avec la for-
mation d'une Europe plus unie et elles re-
présentent le ver dans un fruit qui commence
à peine sa maturation. »

Nous avons jugé intéressant de faire con-
naîtra cette op inion ; alla na refléta peut-
être pas celle de tous les milieux de notre
pays, si diverses étant nos conceptions à
l'égard du problème de l'intégration euro-
péenne.

Bien sOr, il ne peut. Il na pourra y avoir
unanimité. Les intérêts des branches Indus-
trielles, artisanales ou agricoles sont fort dif-
férents. En revanche, au fur et à mesure que
se précisera la situation dans les mois ou
les années à venir — quand on saura mieux
ce qu'on exige ou ce qu'on attend da nous
— il conviendra de trouver un « dénomina-
teur commun » qui concilie nos tendances si
diverses. Nous ne pourrons valablement dis-
cuter, à un certain moment, que si nos négo-
ciateurs sont certains d'avoir une opinion
publique qui fasse corps derrière eux.

P.A.M.

Un jugement plus
que présomptueux

À propos de I intégration européenne

De notre correspondant de Ber-
ne :

Pendant la récente session des
Chambres, donc durant ces semai-
nes où le chroni queur parlementai-
re n'a guère le temps de s'occuper
d'autre chose que des débats sous la
coupole , j' ai reçu , comme à l'ordi-
naire , le bulletin du « Service ro-
mand d' informations agricoles ». J'y
ai trouvé des propos qui me sem-
blent appeler une réaction , même si
les circonstances l'ont retardée.

Naguère , ce périodique bornait
son ambit ion à éveiller ou entre-
tenir quelque intérêt  pour la pay-
sannerie, ses problèmes et ses sou-
cis. Son nouveau rédacteur prend
du champ et se montre  impat ient
d'élargir l'horizon de ses lecteui-s
habituels. La maison où il entrai t
sentait le renfermé ; il veut l'ouvrir
à l'air du large.

X X X
Fort d'une conviction toute neu-

ve, nourrie de statistiques plus en-
core que de réflexion , résolument
ignorant de tout ce qui s'est passé
avant le jour où il s'est pris d' en-
thousiasme pour une cause , il tente
de réveiller nos consciences en-
dormies clans la contemp lation d'un
passé révolu et de mettre le poussif
attelage helvétique à l'allure de no-
tre temps, qui est celui de l'Eu-
rope intégrée.

On trouve toujours quel que plai-
sir au spectacl e d'une ardeur juvé-
nile qui se croit d'autant plus per-
suasive qu 'elle se montre plus pré-
somptueuse dans ses jugements. Mais
il est permis, je pense , de marquer
la limite où cette excusable et par-
fois sympathique hardiesse menace
de bousculer la simp le honnêteté
intellectuelle.

X X X
Notre auteur donc, dans un arti-

cle écrit quelques jours avant le
voyage de MM. Wahlen et Schaff-
ner à Bruxelles, estime, à raison ,
que l'Europe ne doit pas se faire
sans la Suisse. Il ajoute : « Mais elle
ne peut pas se faire avec des par-
tenaires réticents. Elle s'étonne que
les plus riches partenaires deman-
dent les plus gros rabais. »

Il y a là une manière plus que
tendancieuse de présenter les inten-
tions de la Suisse. Même avant la
déclaration de Bruxelles, des voix
autorisées se sont élevées en assez
grand nombre pour qu 'il ne soit
plus permis, à moins d'un parti  pris
qui enlève toute objectivité aux opi-
nions émises, de prétendre que no-
tre pays cherche à « marchander  »
sa contribution.

Lorsque le 10 mars dernier , de-
vant les délégués de l 'Union libéra-
le-démocratique suisse, M. Pierre
Micheli , ambassadeur et secrétaire
général du dépar tement  politique,

dans un exposé qui a trouvé une
très large diffusion dans la presse,
aff i rmai t  que la Suisse était dispo-
sée à fair e d'importants sacrifices
économiques en contrepartie des
avantages économiques qu 'elle re-
tirerait d'une association , nul ne
pouvait ignorer qu 'en fait , c'était M.
Wahlen qui s'expr imai t  par sa bou-
che. D'ailleurs, un peu plus tard ,
dans une  réunion officielle , M. Chau-
det tena i t  le même langage et , à
Strasbourg, r é f u t a n t  les arguments
de l'envie et de l 'ignorance, les
observateurs suisses, M. Max Weber
en tête , montraient  toute la fausse-
té de la thèse selon laquelle la Suis-
se entendait  se réserver la meilleure
part sans en payer le prix.

Qu 'à l 'étranger , de tels propos ne
soient ni en tendus , ni compris, c'est
exp licable , encore que cette façon de
n 'en point  tenir  compte ne soit pas
à l 'honneur des champions de l'in-
tégration qui se révèlent , en l'occur-
rence , p lus soucieux de propagande
que d'information.

Il est en revanche Inadmissible
qu'en Suisse on t ienne pour nulles
et non avenues des déclarations for-
melles ou qu 'on les mette en cloute.
C'est là faire œuvre de mauvaise
foi.

X X X
Le Conseil fédéral n'a jamais ca-

ché qu 'il désirait collaborer à la
construction d'une Europe plus for-
te, qu 'il était prêt à verser à cette
entreprise la contribution qu 'elle
exige. Cela ressort déjà de sa lettre
adressée au président  du Conseil
des ministres, le 15 décembre 1061.
Mais il a d'emblée établi un cadre
qui limite non seulement la portée
de nos engagements, mais du même
coup celle de nos droits et de nos
avantages.

C'est donc en bonne conscience
que M. Wahlen pouvait déclarer , à
Bruxelles :

« La Suisse ne demande pas des
avantages uni la téraux ; l'accord d'as-
sociation qu 'elle suggère devra être
équilibré et équitable pour tous. No-
tre objectif est cle sauvegarder la
coop ération et l 'intégration, déj à réa-
lisées entre nos pays. »

Car il faut aussi -le rappeler.
Tandis que certains de nos « grands
esprits européens » éLaboraient
leurs théories, la Suisse se trouvait
déjà parmi les pays qui préparaient
les voies à une collaboration qui ,
pendant  des années , s'est révélée des
plus utiles et des plus efficaces. Et
il n 'est peut-être pas tout à fait  ex-
clu — car cette Europe dont rêvent
certains technocrates néo-jacobins
n 'est pas encore faite — que l'on
revienne un jour à des solutions
plus proches de ceilles où nous
avons naguère, attaché notre espoir.

O.P.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour matinal. 7.15, informations.
7.20, premiers propos. 7.30, Ici autoradio
Svizzera... 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
midi à quatorze heures, avec à : 12 h , di-
vertissement musical ; 12.10 , le quart
d'heure du sportif ; 12.30, (Rome) ouver-
ture du concile œcuménique ; 12.45, In-
formations ; 12.55, Echec aux neutrons,
feuilleton; 13.05, Disc-o-matic; 13.40, com-
positeurs suisses.

16 h, le rendez-vous des Isolés. Quentin
Durward , de Walter Scott. 16.20, violon et
piano. 16.35, le thé en musique. 17 h, la
semaine littéraire. 17.30, la paille et la
poutre. 17.45, bonjour , les enfants ! 18.15,
la joie de chanter. 18.30, le micro dans la
vie. 18.50, les championnats du monde de
tir. 19 h, ce jour en Suisse... 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
humour , humour , quand tu nous tiens I
20.20 , dlscoparade. 21 h , Les yeux de Ga-
zelle, adaptation par Y. Z'Graggen de la
pièce de Vanni Ronslsvalle. 22.05 , grands
solistes. 22.30 , Informations. 22.35 , le mi-
roir du monde. 23 h, chœur. 23.15, hymne
national.

Second programme
19 h, Jeudi soir... : musique légère et

chansons. 20 h , vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.12, en vitrine ! 20.20 ,
Echec aux neutrons , feuilleton. 20.30 , Disc-
o-matic. 21.05, cinémagazine. 21.30, l'an-
thologie du jazz. 22 h , le magazine des
lettres. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , mélodies légères.

7 h , informations. 7.05 , danses pour or-
chestre. 7.30 , ici autoradio Svizzera. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, chant et harpe.
12.20 , nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40 , vos orchestres et solistes
favoris. 13.35, concerto , de Q. von Einem.
14 h, pour madame.

16 h . feuilletons livres et revues de
chez nous. 16.30, musique de chambre.
17.30, pour les jeunes. 18 h , variétés popu-
laires. 19 h , actualités. 19.20, communi-
qués ^ 19.30 , informations , écho du temps.
20 h„ le radio-blasorchester bâlois. 20.20 ,
Hellere Tage, pièce de P. Steinhart. 21.25,
piano. 21.55, le 2me concile du Vatican
22.15 , informations. 22.20 , pour les ama-
teurs de bonne musique.

TÉLÉVISION ROMANDE
8.30 à 12 h , en Eurovision de Rome :

ouverture du concile œcuménique. 17.30,
k 18.30, en relais du programme alémani-
que : Kinderstunde. 20 h, téléjournal.
20.15 , lumière d'été, film de Jean Grémil-
lon , avec Madeleine Renaud. 21.45 , le ser-
vice des émissions documentaires présente:
Un étranger dans le village. .22.25 , derniè-
res informations. 22.30 à 22.45 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
8.25 , ouverture du concile œcuménique ,

en Eurovision de Rome. 17.30 , pour nos
jeunes téléspectateurs. 20 h , téléjournal.
20.15 , le livre de la semaine. 20.20 , Une
ombre sombre , film de L. Stuart. 21.50 , té-
léjournal.

.-.-¦ "ÏO£» VI Ç^ISfM

LE CHOMAGE
AUX ÉTATS -UNIS

est plus élevé
que dans les autres pays

industriels
NEW-YORK. — Du correspondant

de l 'A TS :
Il y a dix mois, le président Ken-

nedy créait une commission char-
gée de faire une étude comparative
sur le chômage dans les divers pays
industriels du monde. Le résultat
de cette analyse est maintenant
publié. Il montre  que le pourcen-
tage de chômeurs aux Etats-Unis est
plus élevé que dans tous les autres
Etats industriels du monde libre, à
la seule exception du Canada.

On sait depuis cle nombreuses an-
nées que le chômage est très élevé
aux Etats-Unis en comparaison avec
d'autres pays mais cette situation
était  expli quée par le fait que les
méthodes cle recensement  var ia ien t
selon les pays et que le tableau
n 'était ainsi jamais absolument
exact.

Le nouveau rapport enlève dès
lors toute consistance à cette facile
explication. Dans tous les pays
ayant  fait  l'objet de l'étude , on a
procédé au recensement avec la mê-
me méthode que celle pratiquée aux
Etats-Unis. Elle a montré qu 'en Al-
lemagne occidentale,  au Japon , en
Suède, en France, en Italie et en
Angleterre , le pourcentage moyen
du chômage fut  en 1060 de 2.1
pour cent du chiffre total de la
main-d'œuvre , alors qu 'aux Etats-
Unis , il s'est élevé à 5,6 % .

Pour la Républi que fédérale al-
lemande, la proportion était de
un pour cent , pour le Japon 1,1 pour
cent , pour la Suède 1,5 pour cent ,
pour l'Angleterre 2,4 pour cent , pour
l'Italie 4,3 pour cent. Pour le Ca-
nada  cette proportion est de 7 pour
cent. Ainsi , le Canada est l'un ique
pays ayan t  un pourcentage de chô-
meurs plus élevé qu 'aux Etats-Unis.

143 millions de travailleurs
Le rapport  ajoute  : « Les sept pays

examinés, l 'Allemagne occidentale ,
le Japon , la Suède, la France, l'I-
talie , l 'Angleterre et le Canada ,
comptent ensemble 143 millions de
travai l leurs  — soit p lus du double
qu'aux Etats-Unis — et à peu près
trois mill ions cle chômeurs, alors
qu 'aux Etats-Unis  le total des chô-
meurs dé passe quatre  mil l ions.  »

L'explication que donne le rap-
port à ce

> n i v e a u  re l a t ivement  fai-
ble du chômage clans ces sept pays
est le développement  économique
gigantesque en Europe occidentale
et au Japon , alors que le pourcen-
tage élevé du chômage aux Etats-
Unis  est motivé par l'accroissement
rapide du nombre  des América ins
e n t r a n t  dans le circui t  économi que
par le recul du degré d'occupat ion
dans l' agr icu l ture  et par les chan-
gements du lieu de t rav a i l , p lus fré-
quents  chez les América ins .  Le rap-
port consta te  également que clans
la plupar t  des pays ayan t  fa i t  l'ob-
jet de l 'é tude , lès relations entre
employeurs et t ravai l leurs  sont con-
sidérablement  plus étroites qu 'aux
Etats-Unis.

La

j eunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Fcval fils Ls capitaine fut tue en duel par Henri qui put prouver qu il
avait été frappé par lui. Son colonel , cependant , lui remit son
congé en lui disant : « Faites-vous oublier pendant quelque
temps. Je vous assure de mon estime ... » Henri était revenu
chez sa bienfaitrice , la comtesse de Montboron , et s'ennuyait.
C'est là qu 'un message des prévôts Cocardasse et Passepoil vint
le trouver lui proposant d'affronter le duc de Mantoue.

Le duc de Mantoue ! Aussitôt les dernières paroles de Suzon
Bernard lui revinrent en mémoire. Mantoue avait trempé dans
l'assassinat de ses parents ! Les poings du jeune homme se
serrèrent. Enfin ! Il allait se trouver devant cet homme que

Suzon avait traité de monstre ! Il demande k Mme de
Montboron qui est ce personnage. « Mgr le duc d'Orléans
voudrait que je devienne son épouse ! »

Le lendemain, Henri arrive k la salle des prévôts. Mantoue
qui s'y trouve déjà, blêmit. « C'est le vivant portrait de son
père, René de Lagardère ! » Il déclare alors préférer l'épée au
fleuret. « Moi aussi ! *> dit Henri. Les deux hommes font mou-
cheter leur arme. « Monseigneur a désiré tâter de ma lame,
dit Henri. Je crois qu 'il préfère être seul en ma présence I »
— « En ce cas, dit Cocardasse , allez dans le hangar ! »

CINÉMAS
Blo : 20 h 30, Le Sang du vampire.
Apollo : 15 h et 20 h 15, La Fayette.
Palace : 15 h et 20 h 30, La Loi du vice.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Un Singe en

hiver.
Rex : 20 h 30, Procès de Jeanne d'Arc.
Studio : 15 h et 20 h 30, Zorro le ven-

geur.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice

De 23 h à 8 h . en cas d'urgence,
le poste de police Indique le pharmacien

à disposition.

Devant la porte du H/larche commun
En présentant la thèse suisse à Bruxelles, le 24 septembre

dernier, M .  Wahlen a officiellement posé la candidature de
la Suisse à une association à la Communauté économique euro-
péenne. On dit que les ministres des Six ont écouté avec intérêt
le chef du département politique exposer , avec autant de franchise
que de fermeté, les raisons qui incitent notre pays à demander
à s'associer au Marché commun et les motifs qui l'empêchent
de demander son admission pure et simple dans l'organisation
fondée par le TraiSé de Rome, le principal et probahlement le
seul véritablement impératif étant notre statut île neutralité
perpétuelle.

Nous ne sommes pas pressés
Cette démarche fa i te , il ne reste plus qu 'à at t endre  -la réponse du

Conseil des ministres des 'Six qui permet t ra  au Conseil fédéral  cle savoir
à quoi s'en teni r  quan t  aux possibilités d' entente pour déterminer  les
modal i tés  de notre éventuelle association. Les mil ieux de l' adminis t ra t ion
du Marché commun se sont char i tablement  chargés de nous avert i r
off ic ieusement  qu 'on est très occupé à Bruxelles et qu 'il nous faudra
p a t i e n t e r  un peu. Qu 'à cela ne t ienne , nous ne sommes pas pressés et
nous sommes bien persuadés qu 'une a f f a i r e  de cette importance doit être
t ra i t ée" à fond et sans la moindre  préci p i ta t ion .  Nous voulons, au contraire,
que notre demande , comme celle des autres neutres , Suède et Aut r iche ,
soit étudiée très a t t en t ivemen t  et pas seulement d' une manière  abstrai te
et formel le  en fonct ion d' un traité qui n 'a pas encore fa i t  ses preuves
entre ses signataires  qui en sont toujours  a chercher leur  voie entre
l ' i n t ég ra t ion  et la fédérat ion , entre l'Europe supranat ionale  et l'Europe
des patries ou — nouveau distinguo subtil — des Etats.

Une maigre moisson
On disait  volontiers il y a trois mois dans les mil ieux di plomati ques

de la C.E.E. que l'été allait fa i re  mûrir les idées et que l' au tomne venu
u n e  moisson cle réalisations s'of f r i ra i t  à la vue des peuples éblouis.
Octobre est venu , mais l'a moisson est maigre. Les accords concernant
l' agricul ture  sont bien entrés en vigueur, le 1er août , mais le prélèvement
qui remp lace depuis cette date les droits de douane et les cont ingents
a suscité un mécontentement  général en Allemagne et les paysans f rançais
constatent , avec amertume que leurs bons amis d' out re-Rhin  con t inuen t
d'acheter -leur blé à meilleur coiupte en Amérique du Sud ou au Canada.
Quant  aux négociations avec la Grande-Bretagne, elles piétinent et se
comp li quent  encore par l'opposition fur ieuse  que le Labour party fai t  à
la tentative d'accord de M. Macmillan. Même en faisant la part belle à
la démagogie travailliste, on peut en ef fe t  se demander  si , en cas d'échec
électoral  des conservateurs , un  gouvernement  présidé par M. Gaitskell
n 'i ra i t  pas jusqu 'à dénoncer un accord signé par son prédécesseur, ce
qui donne évidemment à réfléchir aux Six , attachés à faire durer leur
œuvre au moyen d'engagements irrévocables.

Bureaucrates ef fezhnosmfes
Mais ce qui ne piétine pas et au contraire  avance à grands pas , c'est

la bureaucra t ie  des hauts  fonc t ionnai res  du Marché commun . Notre  journal
a reprodui t  la semaine passée une in format ion  révélatrice à ce sujet qui
annonça i t  la mise en place à Bruxelles d' une  « direction générale de la
concurrence » considérée comme l'embryon d'un fu tur  « Ministère euro-
péen du commerce ». Elle comprend déj à quatre départements, et selon
ce qu'on dit à Bruxelles , elle n 'est encore que le squelette d'une plus
vaste organisation. Un squelette assez bien en chair du reste avec 86 hauts
fonc t ionna i res  et une  nuée de fonc t i onna i r e s  subalternes secrétaires,
t r aduc teu r s , vér i f i ca teurs , contrôleurs , dact y los , etc.

On ne peut se défendre  de penser que dans la confus ion  des pr inci pes
et des intérêts, les techniciens, eux savent ce qu 'ils veulent : mettre en
marche une énorme machine admin is t ra t ive  qui prendra de plus en plus
la p lace du pouvoir de décision et imposera ses conceptions monol i th i ques ,
en mettant les ministres devant le fait accompli. Cet aspect des choses
doit aussi retenir notre a t tent ion puisque nous ne voulons  pas seulement
sauvegarder notre neutrali té politi que , mais aussi notre intégrité écono-
mi que et sociale. Sans garanties préalables suff isantes , celle-ci serait , en
effet , vite broyée par cet engrenage et il serait trop tard pour intervenir
ut i lement .

Philippe VOISIER.

L'Indice suisse des prix à la consom-
mation calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail , qui reproduit l'évolution des prix
des principaux articles de consommation
et services entrant dans le budget des
salariés , s'inscrivait à 196,4 points à la
fin de septembre. S'il a légèrement re-
culé sur le mois précédent (= 196,5), 11
dépasse cependant de 4 ,7 % le niveau at-
teint un an auparavant (= 187,6).

L'évolution observée d'un mois à l'au-
tre s'explique surtout par la baisse en-
registrée sur la viande de veau , les œufs
du pays, la viande de bœuf et les pom-
mes, dont l'effet sur l'Indice général a
été toutefois atténué par le renchérisse-
ment de certains légumes, ainsi que des
combustibles solides et liquides.

L'indice des six groupes de dépenses
s'établissait au terme du mois comme il
suit : alimentation 212,3, chauffage et
éclairage 149,8, nettoyage 227 ,1. Les chif-
fres ont été repris tels quels pour l'habil-
lement (= 223,7) ,1e loyer (= 161,4) et
les « divers » (179,1).

ANGLETERRE
Pour stimuler l'économie

"M. Reginald Maudllng, nouveau chan-
celier de l'Echiquier , a pris une mesure
importante jeudi pour stimuler l'écono-
mie du Royaume-Uni, en facilitant l'oc-
troi par les banques de crédits aux
hommes d'affaires . Le prédécesseur de
M. Maudllng, M. Selwyn Lloyd, avait,
en vertu de -sa politique anti-Inflation-
niste, ordonné le gel de 160 millions de
livres sterling de dépôts spéciaux auprès
de ia Banque d'Angleterre . M. Maudllng
a décidé d'en libérer la moitié, soit 80
millions.

L'Indice suisse des prix
à la consommation

à fin septembre

SUISSE

Le fonds suisse de placements immo-
biliers Swlssfonds, lequel est géré et diri-
gé par Wlstag Wohnbau-Investment S.A.,
à Olten , a enregistré pendant l'exercice
1961-1962 , arrêté au 30 juin 1962, et ne
portant exceptionnellement que sur 9
mois d'activité, un nouvel essor . Le nom-
bre des parts se trouvant en circulation
a augmenté de 49 ,388 à 134,000. La va-
leur de placement des biens-fonds, des
bâtiments en construction , des terrains à
bâtir et des disponibilités , etc., s'élève k
110,854,377 fr. 05 (42 ,067,395 fr. 20). La
répartition nette et inchangée de 16 fr. 40
par part (prorata pour 9 mois) exige un
montant de 2 ,240 ,971 fr. 35 (1 ,085,436 fr .) .
Sont reportés à nouveau 36,811 fr. 35
(20.692 fr . 25).

Une dernière émission de parts du
Swlssfonds, de la Ire tranche, au prix
de 560 fr. par part , est ouverte du 1er au
20 octobre 1962. Le revenu sera distribué
par la même occasion. Les certificats du
Swlssfonds seront introduits à la bourse
après la clôture de la dernière émission.

Les raffineries du Rhône
augmentent leur capital

Les travaux cle construction de la
raffinerie de pétrole, à Collo-mbey, ap-
prochent de letir stade final . La cons-
truction de la station ferroviaire de
chargement a débuté à Aigle . Sous peu
sera constituée la société de la centrale
thermique de la Porte-du-Scex.

Ces développements nécessitent un
accroissement des fonds propres de la
société des raffineries du Rhône S. A.
Septante-cinq actionnaires représentant
ou porteurs de 435,308 actions , réunis
en assemblée générale à Collombey, ont
décidé cle procéder à une augmentation
de capital , celui-ci é'tant porté de 50
millions à 75 millions de francs.

Swissfonds, fonds suisse
de placements immobiliers

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Eaux minérales

Moulins 11 Tél. S 32 52

L A  V I E  E C O N O M I Q U E
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Seul le spécialiste vous
donnera satisfaction.
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Quand le prix d'achat et les frais d'entretien sont décisifs
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t. Un revêtement de sol d'un prix avantageux, présentant des qua-
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^s c'e résistance au-dessus de la moyenne, pratique et d'un

11 __l_S|li "T" aspect toujours soigné, contribuant à créer l'ambiance d'un local,
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ce.ne peut être qu'un linoléum Giubiasco. Lors d'une récente en-
f̂r-àsJP̂  quête, les architectes désignèrent le linoléum comme le revête-

A-.««ï-*U- «...:_._, _J __ _ J. ¦ _i 7|. ,, ment de sol le plus avantageux; c'est, dirent-ils, un revêtement
-. ASSOCiatlOn SUISSe des entreprises de linoléum pratique et beau, offrant un grand choix de teintes, aujourd'hui

et SOls Spéciaux vraiment universel. La collection Giubiasco qui vient de paraître
^ cont ient des nouveautés fort intéressantes.

SA du Linoléum à GiubiaSCO/TI Renseignements, offres, vente et pose par les maisons spécia-
lisées.
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Elégance, qualité, prix, dans ce
manteau tout vous séduit I

Coupé dans un mohair-laine de
qualité, ce splendide manteau
est entièrement doublé de sa-
tin. Un ravissant col en rat
musqué ombré complète son
charme.
Coloris actuels.
Tailles : 36 à 46.

Un modèle à retenir...

seulement | (jQ,"

Autres modèles de

98.- a 398.-

AU LOUVRE
èÉa//Z<H4^eAZ4AÏte> SA .

N E U C H Â T E L  |

Environ 28 tonnes de

BON FOIN
k vendre. S'adresser en
Indiquant le prix offert,
à Walter Stâhll , Zlegel-
ried-Schiipfen (BE ) .
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La cérami que
moderne

Terreaux 7

La Boutique
des cadeaux

a- i ¦

X4 ^ Cbuk Œt<iQt4...

...ce qui n'est pas peu dire! Pour lui, chaque rasage était un vrai supplice. Et voilà
que cette nouvelle lame a tout changé, d'un seul coup.» C'est l'avis de Madame B.
à B. qui, comme d'innombrables épouses, est enchantée d'avoir près d'elle un
mari rasé à la perfection grâce à Blue Gillette EXTRA.

Blue Gillette EXTRA
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S _ -.s*" ^ Ĵ Ê̂Smmmmŵ m ««__» _.._¦ ¦„,,,_ _»__, _. -_S f - 'KjtTiii *
«S# JgUmW r̂ »<?* TCP ̂ÊtT Hf .Pf J__ St**4 -***
W J_S__P" i SaJCa aatBk JL .ajtllIaaCSk . . .  ,.„,,- .

i i 1 an aii_ i i i  - 1 

*

Plantes alpines
et vlvaces pour rocailles,
plus de cent variétés dif-
férentes. De Pr. 6 .— à
9.— les dix . Jea-nnionod ,
jardin alpin , Provence.
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laines
à tricoter
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Essoreuse
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Les footballeurs de Ligue B
ont fait bonne contenance

contre la sélection nationale suisse

Deux matches d'entraînement hier soir
au stade du Wankdorf devant un p ublic très clairsemé

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Deux matches d'entraîne-
ment hier soir au Wankdorf
devant un public plus clair-
semé que si l'on s'était trou-
vé sur un stade de ligue B.
Que nous ont-ils appris ?
Que nos amateurs ne jouent
pas aussi mal qu'on pourrait
le croire. Que nos « es-
poirs »... n'en sont pas pour

J la plupart. Le match princi-
B pal, lui, a surtout servi à re-

I valoriser cette ligue B, à la-
j quelle on n'adresse généra-

a lement les compliments¦ , Ta
l qu au compte-gouttes. Il a

:j  aussi servi à redonner con-
I fiance à Schneiter qui man-
j quait de compétition et qui,

| j après un début laborieux, a
m passé une agréable soirée.
' j Les Lausannois, qui n'étaient
!.J pas très contents de ce sur-
! i croît de fatigue, n'auront
| donc pas tout perdu.

Sélection suisse - Sélection
de la ligue nationale B 3-0

(1-0)
SÉLECTION SUISSE: Ansermet; Gro-

tiéty, Leuenberger; Durr , Schneiter ,
Weber , Desbiolles, Kuhn , Vonlanthen ,
Hosp, Hertig.

SÉLECTION DE LA LIGUE NATIO-
NALE B : Gautschi; Fuchs , Perroud ;
Brechbuhl , Gantenbein , Sandoz ; Len-
herr , Silvant, Grume, Resin , Keller.

BUTS : Hosp (30me). Deuxième mi-
temps : Hosp (23me), Frigerio (dOme).

NOTES : Stade du Wankdorf; pelou-
se excellente , comme à l'accoutumée.
Peu de monde : 2700 spectateurs , y
compris , précise un confrère bernois
nu courant des habitudes , les person-
nes se trouvant à la buvette. Le Ber-
nois Sispele tient le sifflet. II ne s'est
pas mal tiré d'affaire. En seconde mi-
temps , Kappan lance Stocker et Fri-
gerio dans la bataille de laquelle il
soustrait Durr  et Vonlanthen. Dans
l'équipe de ligue B, Resin et Ganten-
bein se retirent au bénéfice de Gloor
et de Bani (Aarau).  Cornères: Sélec-
tion suisse-Sélection de la li gue natio-
nale B 10-4 (4-4).

X X X
B.erne , 10 octobre.

Ce match s'est joué k un rythme vif ,
avec beaucoup plus <le décision que
le précédent. Il vaut la peine qu 'on en
narre les principales péripéties. La
première c o n s t a t a t i o n  : il ne faut pas
se f ier  aux numéros. Pra t iquement ,
chaque équipe appl ique a i e  verrou » .
Pour faire plaisir aux amateurs de
nuances , précisions qu 'elles l'appliquent
plus ou moins... souplement. Coup sur
coup, Hosp et Hert ig manquent  la ci-
ble. Sat is fact ion dans le public quand
Durr se fa i t  enlever la bul le  par San-
doz , le. Veveysan , hôte d imanche du
stade de la Malad ière.  Schneiter doit
s'y prendre à trois fois pour contrôler
la balle , alors qu 'il est seul. A la 20me
minute ,  Silvant t ire violemment sur la
latte.  Resin , mobi le  à souhai t , réussit
des passes subtiles. Gautschi  relâche
quelques belles, mais  il est prompt k
les ressaisir .  Il in te rv ien t  avec déci-
sion , même en dehors de ses seize
mètres.

X X X

Weber peine contre le vif  Lenherr.
Les changement  de jeu sont rapides. A
la 2.ïme minu te , Hosp se trouve seul
devant Gautschi,  en p osit ion de hors-
jeu que signale le juge de touche. Mais
l'arbi tre ne s i f f l e  pas et le gardien
cantonal ien y va d'une  acrobatie re-
marquable qui lui vaut de retenir la
hal le  une fois de plus. Les représen-
tan t s  de la l igue B. k l'aise , attaquant
plus souvent qu 'a leur tour , gagnent
les sympathies du publ ic qui ne réa-
git presque pas lorsque , à la 30me mi-

nute , Hosp bat Gautschi  d'un t i r  pour-
tant fort beau.

X X X
Le ballon cont inue  à circuler  avec

rapidi té .  L ' in i t i a t ive  appar t i en t  souvent
aux joue urs, de l igue B, qui commet-
tent hélas l'erreur de lever la halle
qui s'en va sur la tète de Schneilcr.
Il n 'en faut pas plus pour le met t re
en confiance et l ' inc i te r  à passer à
l'attaque , jusqu 'au moment  où l'arbi tre
le surprend en posi t ion de hors-jeu.
Vive réaction du public quand Dur
commet une irrégulari té aux dépens de
Grunlg, une i r régular i té  t rop cr iarde
pour qu'elle soit v r a i m e n t  volontaire.
La mi-temps surv ien t  ainsi sur le ré-
sultat de 1-0.
•Les membres de la sélection suisse

n 'ont pas montré un savoir extraor-
dinaire.  Cette d i f fé rence  à la marque
traduit un iquemen t ,  leur plus grande
solidité physique, car , pour ce qui est
de la finesse du jeu , les représentants
de la ligue B ne se sont pas montrés
inférieurs.  Bien au contraire.

X X X
Le début de la seconde nii-lcinps

appartient aux , appelons-les cadets
Sandoz alerte Ansermet d' un t i r  non
dépourvu de puissan ce. Soti-s l ' impul-
sion du Zuricois Kuhn.  les aines ren-
versent la vapeur. Ils ob t icn inon t  q u a t r e
cornères en douze m i n u t e s .  C' est pour
Gautschi autant d'occasions de se dis-
tinguer. Frigerio ? On le cherche vaine-
ment. A la I f ime m i n u t e , il se fait re-
marquer en coupant une a t t a q u e  par
un hors-jeu. Idem , une  m i n u t e  plus
tard. Mais i'airbitre ne juge  même
pas necc-sisai-re rie s i f f l e r .  Débordement
d 'Herl ig à la 20me m i n u t e , qui  s'ent en d
comme larroniis en fo i re  avec Hosp, mais
Gaulschi  s'étend de tout son long. La
balle est s ienne.

X X X
Frigerio tente m a i n t e n a n t  de se ren-

dre uti'l'e en reculant.  Il s'empare de la
bal le  el a t t end .  Sans doute pour qu 'on
la lui prenne ! C'est oe qui finit  par
arriver. Deuxième but  à la 23mc mi-
nute. Hosp, rie d ix  mètres , ne laisse au-
cun espoir à Gaulsch i .  Fr iger io  change
encore de place. 11 est a i l i e r  gauche et
de nouveau... hors-jeu. Un s-pécia iliste ,
en vérité 1 Les cadets recherchent avec
insistance le but d'honneur. Dommage
que , par le retrait presque permanent
de G ruin i g, i ls  soient si peu nombreux
à l' a t taque .  A la ll.'iinc minu te , SWvant ,
très act i f , réus -sit un  crochet du p ied
droit qui élimine la défense ct iil l i re
v io le  m nient riu pied gauche. Du beau
travail  ! A la 40me minu te , DesbimMes
contourne les arrière s adverses , passe
la ha l l e  à Fri gerio , seul à six mètres.
C'est but.  Bravo... Desbioll es !

Les dernières minutes confi rment  sur-
tout les qualité s du Zuricois Kuhn , un
homme à suivre I Mais on ne peut pas
toujours , dira certainement d'e joueu r
chargé de le surveiller.

Valentln BORGHINI.

Les « espoirs » ont surtout
loué pour leur propre compte

Dans le match d'entraînement que les amateurs ne méritaient pas de perdre

« Espoirs » - Sélection amateurs
4-2 (1-0)

« ESPOIRS » : Barlie ; Menet, Steh-
remberger ; Matter , Hofmann, Hunzl-
ker ; Schultheiss , Bosson, Dalma, Schaller ,
Schindelholz .

AMATEURS : Albrecht ; Magistris , Dec-
ker ; Grunlg, Challet , Veya ; Meier, Zxxî-
feray, Maring, Fuch§, Schlndleir .

BUTS : Schaller (3me). Deuxième mi-
temps : Portmainin (8me), Bosson (18me),
Maring (19me), Bosson (32me et 43me).

NOTES : Stade du Wankdorf , dont l'ac-
cès est plus difficile que s'il s'agissait
d'une finale de la coupe du monde, La
discipline, c'est la discipline ! Et quand
c'est un homme de plus de quatre-vingt-
dix kilos qui vous le marmonne, 1-1 faut
vous estimer heureux si vous ne perdez
qu 'un quart d'heure k parlementer. Pe-
louse en bon état . Nuit fraîche. Peu de
momcl-e au début , l'a tribune centrale étant
surtout occupée par des joueurs et l'état-
major de nos principaïux cltibs . On re-
marque en particulier le président du
F.-C. La Cha,ux-de-Fonds , M. Cavalll , en
compagnie de Kernen et de la nouvelle
acquisition Mazzouz , Il y a aussi le prési-
dent du F.-C. Cantonal et l'entnainetiT
Humpal . Arbitrage quelconque dti Bernoie
Joss. Quelques changements en seconde
mi-tempe. Chez les «espoirs» , nous voyons
a.npa.raitre Deforel (pour Hunzlker), Guggi
(Hofmann),  Schindelholz (Schulthelss) et
Dubois (Schindelholz) . Chez les ama-
teurs ; D-egen (Albrecht) , Grunlg (Magis-
tris) , Portmann (Grunlg), Weder (Zuffe-
ray) et Crivelli (Schind'ler). Pas plus com-
pli qué que cela ... surtout quand 11 s'agit
dra distinguer les Joueurs sti r le terrain !
Au tota l, trois tirs contre les montants,
deux ajustés par les amateurs , le troi-
sième par les « espoirs » . Cornères : « Es-
poirs » - Amateurs 6-7 (2-3).

O O O
Berne , 10 octobre.

Les violons ont été longtemps mail
accordés dams ce match d'ouverture où
Ton parlai t  presque plus  qu 'on jouait .
Les amateurs se montraient par moments
très  i n d i v i d u a l i s t e s  et cela dès dies li-
gnes arrières. Le but , encaiisisé presque
à froid , ne -les a nullemen t décontenan-
cés. App li quant  le WM , ils se débrouil-
la ien t  ma foi pas mai du tout , moins
m ail en tout cas que lps « espoirs » d' un
égoïsme parfois imitant. Daina , bien
seul , courait  un peu partout k 'la re-
cherche d'une  balle qu 'on lui tra in-smet-
t a i t  ma l .  Schaller y a l la i t  d'une fe in te
supp iléinciit -a 'ire qui permet tait à l'ad-
versaire de se regrouper. Bosson préfé-
ra i t  tirer k l' aveuglet te  plutôt  que de
passer la bal le  en reirait à un coéqui-
p ier dépité et qui se promet ta i t  bien
d' agi r  rie da même façon la minu te
d' après.

<0 ? O
Schindelholz se baladai t  connue un*

.Ime en peine k son ai le  gauche. Au-
rai t - i l  a p p a r t e n u  k l'équipe  adverse
qu 'on ne lui aura i t  pas donné moins

souvent la badle. Quelle triste concep-
tion riu jeu collectif ! Le seul qui
n 'avait  rien à se reprocher était Barlie,
soup le, vig i l an t  et qui avait  également
ce brin rie chance indispensable à cha-
que gardien. Quand un tir l'a battu en
première mi- temps , il a vu avec satis-
faction le montan t  du but renvoyer la
halle. Tn-ut cela ne concernait, il] est
vrai , que leg premières quarante-cinq
minutes... de jeu , si l' on peut dire.

<0 O O
Le début de la reprise appartenait

t o t a l e m e n t  aux  amateurs  qui égalisaient
de façon cent fois méritée par Port-
mainm. Grâce à leur vivaci té , ils _ infi l -
traient  avec faci l i té  dans la lourde dé-
fense des « espoirs » où Stehrenberger
ot Menet se lança ien t  à corps perdu...
dams le vide. Ils labouraient tant  et p'ki s
la pelouse. Dommage pour cette pe-
louse ! Mais au tant  que ce soit le t er-
ra in que. des tibias adverses ! En un
quart  d'heure, les amateurs avaient in-
quiét é Barlie bien une  demi-douzaine
de fois. Mais  les événiemeuits aillaient se
précipiter.  A la 18me minute , Bosson
redonnai t  l'avantage aux « espoirs ».
Celle Injustice ne durai t que soixante
secondes , Je temps pour Mar ing  d'ajus-
ter  un  t i r  que l lar l ie  ne pouvai t  capter :
2 à i, A la 28me minute, notre ex-Neu-
chàteloiis Daina  s'apprêta it  à tirer de
seize mètres quanti , à l'ultime seconde ,
que dis-je , k l'u l t ime fraction de se-
conde , la balle lui étai t  souff lée , devi-
nez par qui ? par son coéquip ier Bos-
son. Ça vous donne une idée p lus pré-
cise île l' ente nte  qui régnai t .  Et qui
était , à un quart d'heure 4e Ha f in , l'at-
t aquan t  (e p lus entreprenapit de cette
équi pe ? d' arrière Deforel.  Une première
fois, il a bien calculé son tir. La se-
conde, il a glissé.

<> O ?
Deforel avait cependant donné le ton.

A la 32mc minute, Bos-son pouvait tirer
en toute quiétude. C'était  but : 3 à 2.
Les amateurs t e n t a i e n t  d' obtenir une
égadisailion méritée. A la 35 me minu te ,
Fuchs envoyait la balle... sur la da t te .
Une m iuui-te plus tard , Meq-et commet-
ta i t  une  grossière irrégularité que d' ar-
bi t re  refusait de sanct ionner d'un pe-
nalty. Que lui fai l lai t- id ? Encore un but
de Bosson , le t rois ième , et c'était la f in .
Vous dire qu 'elle n 'a pas été accue i l l i e
avec un soupir . de soulagement serait
t ravest i r  la vérité...

V. B.

Tâche difficile pour Xamax

Dimanche sur le stade de Serrières. Le gardien de Renens re
pousse une attaque de X a m a x .

(Photo Avipress - J. -P. Baillod )

Avec Ses footballeurs de première lègue

Le grand choc des ex-penslonnal-
res de ligue nationale B s'est soldé,
à Yverdon, par un match nul. Ce
résultat est plus flatteur pour les vi-
siteurs martignerains que pour leurs
adversaires qui, pour la première
fols, n'ont pas gagné leur match de-
puis le début du championnat.

Les équi pes neuchâteloises n'ont pas
vécu dimanche un jour faste . Xamax
a dû concéder de match nul au néo-
promu Renens dont (nous le lui
avions d i t )  il faut  se méfier.  Le Locle
a subi pour sa part les effets premiers
d'un réveil montheysain , réveil consé-
cutif à l'élection d'un nouveau pré-
sident qui sai t ce qu 'il se veut.

Malley taquineur
Tl y a eu également déception à

Vidy, où le Stade Lausanne n'a pas
fourni sa partie habituelle contre For-
xvaird Morges qui restera décidément
toujours , au fil des ans et des « re-
trouvailles » l'une de ses pierres d'a-
choppement. L'autre club -lausannois,
Malley, continu e sans bruit son petit
bonhomme rie chemin. Campé k la
4me place du classement, Malley va
même arriver prochainement à taqui-
ner un peu les prétendants au titre...

Dimanch e prochain , le programme
annonce les matches suivants (résul-
tats de la saison passée indiqués en-
tre parenthèses) : Forwa-rd - Monthey
(4-2 ) ; Le Locle - -Rarogne ( 7-2) ; Mar-
tigny . Carouge (—) ; Renens - Malley
(—) ; Versoix - Sierre (0-1) et Stade
Lausanne - Xamax (—).

Un derby renaît
La part des Loclois sora plus belle

que celle des Xamaxiens  dont le dé-
placement à Vidy promet un beau
match pourtant.  On suivra avec un
intérêt nouveau le vieux derby de
l'ouest-lausannois qui , opposant Renens
et Malley, renaît  de ses cendres. Ver-
soix partira favori en recevant Sierre
tandis que Carouge éprouvera peut-
être de la peine  k dicter sa loi k Mar-
tigny. Forward devra se méfier d'un
Monthey en reprise.

Tout comme Yverdon dans  le groupe
occidental , le leader du secteur cen-
tra l, Gerlafingen , a également dû, SlW
son propre ter ra in , concéder un point
pour la première fois. Cela stimulera
encore davantage Soleure auquel sa
victoire de Delémont  permet de serrer
de près le chef de file. Aile se main-
tient dans le sillage des meilleurs
après avoir tenu Langenthal  en échec,

Programme de dimanche prochain :
Breite - Berthoud (—) ; Cnnccrdia -
Wohlen (5-1) ; Delémont - Gerlafingen
(—) ; Emimenbrucke - Aile (3-1) ;
Lamgenthal - Soleure (1-2) ; ct Old
Boys - Nordstern , derby bâlois  qui se
jouera samedi et qui avait donné lieu
k un miitch nul la saison dernière ,
Delémont parviendra-t-il à faire tom-
ber Gerlafingen ?

Sr.

Communiqué officiel Ho I I

Association cantonale
neuchâteloise de football

SANCTIONS ET PÉNALISATIONS
5 fr. d'amende. : Huguenin Francis,

Fontainemelon III , attitude antispor-
tive ; Etter Rolf , Etoile II, réclamations;
Simonin Pierre, Le Parc, réclamations ;
Houriet Gilbert , Le Parc I, réclamations;
Toniuttl Dlno , Superga I, Jeu dur; Ro-
quier Jean-Louis, Comète II, réclama-
tions ; Daina Jacques, Buttes I, réclama-
tions ; Gungerich Pierre , Cressier I, je u
dur ; Castenetto Bruno , Geneveys-sur-
Coffrane , réclamations ; Ray René, Co-
lombier II A, jeu dur.

10 fr . d'amende : Polo Mario, L'Areti-
se I, réclamations et conduite antlspor-
tlve; Zarabara Italo , Gorgier I, jeu dur
(récidive) .

t dimanche suspension : ScMegel Gé-
rald, Boudry Jun. B., conduite antispor-
tive.

1 d imanche de suspension et. 10 fr.
d'amende : Vogel Roger , cap., Couvet II,
refus d'indi quer le nom d' un joueur de
l'équipe ; Monnier Jean-Pierre, Colom-
bier I. attitude antisportive .

t dimanches de suspension et TO fr.
d'amende : Favretto Dominique , Gorgier
I, voies de fait et menaces h l'arbitre .

Avertissement : Sacchelll Georges , Etoi-
le jun . A, conduite antlsportive.

20 fr . d'amende: F.-O. Cantonal , omis-
sion d'homologation de terrain.

SUSPENSIONS
Sont suspendus, dès et y compris le

dimanche 14 octobre : Schlegel Gérald ,
Boudry Jun. B . 1 dimanche ; Pizzera Jean-
François . Cortaillod I, 2 dimanches ;
Grandjean Roland. Corcelles IB , 3 di-
manches ; Hurni Henri , Comète I, 3 di-
manches ; Zanini Yves, Oressier I. 3 di-
manches ; Buhler Raymon d, Dombresson
I, 3 dimanches .

CHAMPIONNAT VÉTÉRANS
Seuls trots clubs ont répond u a, notre

appel . Dans ces conditions, 11 ne nous
est malheureusement pas possible d'or-
ganiser un tel championnat .

MATCHES LE SAMEDI AI'HÉS-MIDI
Peu de clubs ont répondu affirmative-

ment, Encore une fols, nous Invitons les
olubs à se mettre directement en rela-
tion entre eux afin do Jouer le plus
possible le samedi après-midi .

COMITÉ CENTAL A.C.N.F. :
Le secrétaire : Le président |
J.-P. GRUBER. G. DARBRE.

Brillante participation
au Grand prix de Mexico

Quinze pilotes parmi les plus
grands noms «lu volant, parti-
ciperont au « Premier Grand
Prix de î>|e-*nco » qui aura lieu
le 4 novembre sur l'autoilroin e
de Mexico.

Les Br i t ann iques  Graham Hill
( • B R M ») et Jim Clark (a Lotus .)  se-
ront au départ de même que l 'Austra-
lien Jack Rrahham , champion du mon-
de des conducteurs 1060, l 'Américain
Dan GuiMi oy (< Porsche • ), l ' Ir landais
John Surtecs (a Lo la» ) , l 'Australien
Trevor Taylor (a L o t u s »)  et le Néo-
Zélandais Bruce Mcl-aren (a Cooper.)
sont également Inscrits pour cette com-
pét i t ion qui ne comptera pas pour le
championnat  du monde des condu cteurs
cette année. La firme a Ferrari > ne
sera pas représentée , mais il est pos-
sible que l'un de ses pilotes , le Mexi-
cain Ricardo Rodriguez , prenne part à
la compétition sur une a Lotus » . L'Amé-
rique du Sud pourrait  également pren-
dre part k la course avec le pilote
Péruvien Roberto Block.

Championnat romand
aux Geneveys-sur-Coffrane
Sa belle activité lors de ces der-

nières  années a valu une  récompense
de choix à la SFG des Geneveys-sur-
Coff rane .  C'est elle qui organisera cet-
te année le c h a mp i o n n a t  romand de
gymnas t ique ' à l'artistique, Dix-hui t
spécial is tes se retrouveront  donc le 13
oclobre dans ce v i l lage  de not re  can-
ton.  Et le moins  que l'on puisse dire ,
c'est que ce seront des gymnastes  de
choix , puisqu 'il s'agit des meilleurs sé-
lect ionnés  rie chacun des cantons suis-
ses-français. Le t i t r e  de champion ro-
mand sera décerné à l'un de ces hom-
mes. Une manifestat ion qui donnera du
travail k ses organisateurs , mais qui
en vaudra la chandelle.

Pelé s'amuse comme un enfant
A la veille de la finale intercontinentale des clubs de football

A quelques heures de la rencon-
tre qui opposera , pour le match-re-
tour de la finale intercontinentale
des clubs, Santos au Benflca, la fiè-
vre s'est emparée de la capitale por-
tugaise.

Le stade affichera complet pour U
partie qui se Jouera devant 65,000
spectateurs.

Pendant ce temps , les entraîneurs det
deux équipes échafaudent  des plans .
Si l' entraîneur  de la format ion  por tu-
gaise a donné comme consi gne d' atta-
quer sans relâche et marquer des
bats , son collè gue brésilien , p ar con-
tre , s 'est borné à déclarer « qu ' il n'avait
aucun problème sauf celui d 'ignorer le
résultat f i n a l  ».

Ultime entraînement
Les deux équipes ont procédé à l' ul-

time entraînement sur le stade où
elles s 'a f f r o n t e r o n t  ce soir. En pré-
sence de quelque deux cents priv i lé-
giés , Bcnfica a rencontré ses réserves
pendant une quarantaine de minutes.
Appl iquant  le sgstème du i-2-i l'é quipe
A a battu les réservistes par 3-0. Ce
match a démontré la grande v éloci té
des Portugais ct l' excellente f o r m e  de
l'inter droit Eusebio et du jeune  Pe-
dras. Le gardien de but Costa Perdra ,
qui relève de blessures , a f a i t  un test
assez poussé et il semble bien qu 'il
sera à même de tenir sa place . A
l'issue de l' exercice , l' en t ra îneur  liiera
ne se montrait guère loquace , admet-
tant tou te fo i s  que le problème qui se
posait pour lui se cantonnait  au rem-
p lacement de Santana , imparfa i tement
rétabli , par Aguas  ou Pedras.

Jongleries et pitreries
Les Brésil iens sont entrés ensuite en

lice. Si aucun d' entre eux n'a assisté
à l' entraînement des joueurs  du Bcn-
f ica , par contre que l ques éléments du
clilb portugais sont venus se mélanger ,
tout en f e ignan t  de n'y prendre garde ,
au petit  groupe de specta teurs et ont

suivi avec, attention les « jongleries et
pitreries » le leurs adversaires qui ,
avec Pelé et Zito entre antres , s'amu-
saient comme des en fants .  Le seul tra-
vail sérieux était f a i t  par le gardien
Gilmar qui n'a pas été ménag é par
l' entraîneur T.ula. A l'issue de cette
séance de décontractio n, Modeste Bo-
rna, un des dirigeants du Santos , dé-
clarait qu 'en vue de la tournée prévue
en Europe , un seul match était dé f i n i -
tivement acquis , celui du 17 courant
en France contre le Racing Club de
Paris , l 'hi/pothèse d' une rencontre en
Italie étant encore à l'étude.

Lisbonne s'apprête & vivre une
grande Journée de football. Renfica
ne roçolt-U pus eu soir , dans son fief ,
l'équipe brésilienne de Santos, à l'oc-
casion du match retour de la finale
Interc ontinentale des club s ? Rappe-
lons que la première rencontre, ù Rlo-
de-Janelro , ne s'est terminée qu 'avec
un but d'écart «\ l'avantage (les Sud-
Amérlcalns, Cet handicap n'a rien
d'extraordinaire et Renflcti peut fort
bien malmener Santos. En tout cas.
Pelé et ses coéquipiers seront soumis
k rude épreuve .

Rappan a passé ses troupes en re-
vue, hier soir, à Rerne. Les amateu rs
ont prouvé, leur plaisir d» jouer , les
« espoirs » leur égo'isme. La sélection
suisse n'a pas eu trop de problèmes
face aux éléments de ligue R. Notre
entraîneur a donc vu beaucoup de
candidats a l'équi pe suisse. A-t-II re-
marqué un talent ? Son prochain choix
nous le dira.

Ro.
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9 L'équipe suisse, qui partici pera aux
limes championnats du monde de pen-
tathlon moderne k Mexico City , du 21
au 2s octobre, a été formée _u lt. Beno
Schulthess (Nussbaumen) et du lt. An-
dréas Schwelzer ( Soleure). Afin de pou-
voir concourir dans le classement par
équipes , le chef de la délégation , Er-
hard Minder , s'est déclaré d'accord de
prendre également part aux compéti-
tions.
9 Résultats du tournoi International
profesisonnels de tennis organ isé en
Suède et comptant pour le championnat
du monde de la catégorie :

A Malmoe : Segura (Equ) bat Ayala
(Chili) 6-3, 6-1; Hoad ( Aus) bat Niel-
sen (Dan) 6-3 , 6-1. A Halmstad : Rose-
wall (Aus) bat Davles (G-B) 6-2', 6-2;
Olmedo (Pérou ) bat Buchholz (E-U)
6-2, 6-1. A Roraas : Trabert (E-U) bat
Halllet (Fr) 6-0 , 6-2; Glmeno (Esp) bat
Anderson (Aus) 7-5 , 7-5.
0 A Tokio, le Japonais Masaklko Ha-
radj a conquis le titre de champion
du monde de boxe des poids mouches
en battant par k. o., au onzième round
d'un combat prévu en quinze reprises,
le tenant de la couronne , le Thaïlandais
Pon s Kingpetch.
9 Situation aux Six Jours cyclistes de
Berlin , après 104 heures et 2340 km de
course :

1. Rudi Altlg-Junkermann (Al) 371 p;
2. van Looy-Post (Be-Hol) 257 p; 3.
Renz-Roggendorf (Al ) 224 p; 4. van
Steenhe-rgen-Severyns (Be) 221 p; 5.
Lykke-Schulze (Dan-Al) 210 p; puis k
23 tours , Plattner-Rudolph (S-Al ) 320 p.
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O Le comité directeur de la fédération
italienne , réuni à Rome , a fixé le pro-
gramme International des équi pes na-
tionales transalpines :

Equipe nationale A : Autr iche-Italie ,
le 11 novembre à Vienne. Italie-Turquie
(coupe d'Europe des Nations , match al-
ler), le 2 décembre à. Bologne. Turquie-
Italie (match retour) ,  le 27 mars WS3
à Istambul . Italie-Brésil , le 12 mai 1963
à Milan .
0 L'ancien gardien de l'équi pe yougosla-
ve , Stojanovlc , qui porte depuis le dé-
but de la saison les couleurs de la for -
mation allemande Wormatla Worms, a
été grièvement blessé. Lors d'un ,match
avec l'équipe réserve , Stojanovlc a reçu
un coup de pied dans le bas-ventre . Il
a subi une opération k la suite d'une
déchirure dans les Intestins . Les méde-
cins jugent son cas comme critique.
9 Le tirage au sort des demi-finales de
la coupe Rappan a eu , lieu k Berne
et a donné les résultats suivants : Pa-
dova-Pecs (Hongrie) et Slovan Bratlsla-
va-Ta . ahauya (Hongrie).  Ces matches ,
aller et retour , devront être Joués avant
fin novembre .
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0 Une fols de plus Stlrllng Moss est
entré en conflit avec le code de la
route. En effe t , dans la ville de Bir-
mingham , Etat de New-York, 11 a dé-
passé la vitesse limite et a été frappé
d'une amende de 50 francs suisses.
9 L'ancien champion du monde cycliste
sur route et vainqueur du Tour de
France , Antonln Magne a été décoré de
la Légion d'honneur.
0 Zurich a été désigné pour organiser
les championnats suisses de patinage ar-
tistique qui se dérouleront les 12 et
13 Janvier 1063.
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Vive le cimetière !
Elle est bien bonne. Et pas ma-

cabre pour un sou , comme ce titre
pourrait  le laisser croire. Et elle
nous vient dc Fribourg !

Voua savez tous que le club dc
football de cette ville s'entraîne et
joue sur le terrain du stade univer-
sitaire.  Ron. On l'appelle le stade
Saint-Léonard. Rien. Il se trouve &
enté du cimetière du même noqu
Tiens ! C'est lui qui lui a donné son
nom. Pourquoi pas ?

Mais ou l 'histoire devient chnu-
mignonne , c'est quand on apprend
que , tout dernièrement , les em-
ployés du cimetière  de Saint-Léo-
nard ont baptisé aans sourciller le
nouveau club de footbal l  qu 'ils vien-
nent rie fonder  : le F.-C. Cimetière !
Et qu 'ils lui ont choisi pour devi-
se : a Qu 'il vive ! •.

Vous pourrez dire tout ce que
vous voulez , mais on a parfois de
l 'humour (noir ?) à Fribourg !
Nou ?
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Le secret de Géraldine
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par i

RUTH FLEMING

Traduction de M ireille DEJEAN

CHAPITRE PREMIER

— Tiens , une lettre de Jennifer  !
Insta l lée  à son bureau , Géraldine Grandison parcou-

rut , d' un oeil a t t en t i f , le message de sa jeune soeur.
Par la fenêtre  ouverte , le pa r fum d'une matinée de

pr in t emps  lui arr ivai t .  Londres v ibra i t  de celle gaieté
qui t r a n s f o r m e  la vie i l le  cité grise , quand , sous un ciel
bleu , souf f le  le vent  du sud. A n i m a n t  la rue , les f leu-
ristes ambulan ts  poussaient des brouettes  de jonquilles.
Un voile vert tendre enveloppait  les arbres. Des en-
fants chantaient en se rendant à l'école. A l'étage au-
dessus , Géra ld ine  percevait  le brui t  des petits pas de
Robin , courant de p ièce en p ièce.

Le boudoir azur et argent  o f f r a i t  à la beauté  de Gé-
ra ldine  un cadre délicieux. Cette grande jeune femme
de t rente-de ux ans avait  des at taches f ines , des t ra i ts
bien dessinés, des yeux d' un bleu sombre f rang és cle
longs cils recourbés , une bouche petite au gracieux
contour.  Mais  sa plus belle p arure  était l' abondan te
chevelure d' or pâle qu 'elle por ta i t , selon la mode , en
larges vagues. Elle avait  le charme éblouissant et fas-
c ina teu r  que seule une  femme sur mille possède. Aussi
a d m e t t a i t - o n  généra lement  que Philip Grandison avait
fa i t  preuve de goût en l'épousant.

La porte s'ouvrit, et Philip s'arrêta sur le seuil.
— Occupée, chérie ?
Il entra et la contempla avec fierté.
C'était un bel homme de quarante-sept ans, élancé

et cependant large d'épaules ; ses cheveux auburn se
poudraient  aux tempes, l'intelligence et la perspicacité
i l luminaient  ses yeux gris. Il donnait l'impression
d'une personnalité.

Géraldine lui sourit. Il inclina son visage vers celui
de son épouse.

— J'ai une lettre de Jennifer. Pauvre petite, elle fait
une p énible exp érience dans cette place qu 'elle était
pourtant  si désireuse d'obtenir.

Phili p esquissa une grimace.
— Je te crois sans peine, dit-il , avec une note de

férocité. J'ai rencontré cette Mrs. Granston-Buck-
ley. C'est une véritable mégère. Géraldine, ta sœur au-
ra i t  dû venir  avec nous, quand nous nous sommes ma-
riés.

La jeune  femme eut un geste d' impatience.
— Pour l'amour du ciel , Phil i p sois raisonnable ! Je

n 'avais que vingt-cinq ans. Il f a l l a i t  que je m 'habitue à
tan t  de choses : les domestiques, un beau-fi ls , mes de-
voirs de maîtresse de maison...  bref , j 'é tais  surmenée.
Comment  aurais-je pu m'occuper en plus d'une jeune
sœur ? Jennifer n 'avait que quatorze ans à l'époque.
J'ai veillé sur elle, pendan t  trois ans , tu le sais , après
la mort de nos parents.  Je lui al pay é de bonnes étu-
des , et ce n 'éta it  pas facile , avec le salaire que je
gagnais .  Tante Marie m 'o f f r i t  alors de p rendre  soin
d' elle , et j ' ai accepté , parce que c'était  la meilleure so-
lu t ion .  Tante Marie disparue , j 'ai permis à Jenni fe r  de
f in i r  ses études de secrétaire.

— J'aime cette petite, dit Phili p ; j 'aime toutes les
femmes qui ont le courage de gagner leur pain. Voilà
deux ans qu 'elle travaille, et sa vie ne doit pas être
toujours rose.

Géraldine en eut soudain assez de Jennifer. Aban-
donnant la discussion, elle commença à décacheter son

courrier. Philip se pencha pour l'aider. Ses yeux aper-
çurent l'en-tête d'une facture.

— Encore des robes 1
— Deux seulement, expliqua vivement Géraldine. J'en

avais absolument besoin.
Il prit la facture, et son visage l'assombrit à la vue

du total.
— Géraldine I
— Oui ?
— Ceci va entamer sérieusement ta pension.
— Quoi ? Oh ! cette note de Mme Fragonard ? Ne te

fais pas de souci , Philip, je suis en avance.
— Rien , veille à la régler rapidement. Je n 'aime pas

que ma femme doive de si fortes sommes, fit-il d un
ton sec. Rappelle-toi nos conventions : pas d'extrava-
gance, s'il te plaît. Ce n 'est pas le moment.

— Non , certes, murmura-t-elle, d'un air soumis. Phi-
lip, n 'oublie pas que nous dînons chez les Vaugham , ce
soir. Malcolm prétend que vous travaillerez tard ;¦ ce
n 'est pas vrai , n 'est-ce pas ?

Il fronça les sourcils :
— Tu sais bien que je ne puis m'absenter tin seul

soir cette semaine.  Nous sommes surchargés. Je regrette ,
mais il m'est impossible de l'accompagner.

Les veux de Géraldine s'attristèrent.
— Mais j'ai accepté pour nous deux...
— Je regrette.
— Tu n 'es pas gentil , protesta-t-elle lentement. Les

maris sortent  leurs femmes, même en ce moment.  Tu
peux bien fa i re  un ef for t  de temps à autre. Il n 'y a
pas que le travail  au monde !

— Pour la plupart d' entre  nous, c'est ainsi. Je n 'y
puis rien. Nous avons un grand projet , et je crois que
nous allons bientôt nous installer a Greystones.

— Quitter Londres, déjà ? Mais pourquoi ? C'est ri-
dicule, Philip. Nous ne partons jamais  avant juillet.

— Nous n 'allons pas en vacances. Mes occupations
me re t iendront  à cinquante  milles de là. J'espère rece-
voir du gouvernement la commande du pont de la val-

lée de Reganthorpe. Ce sera le plus gros travail que
j 'aie entrepris.

— Philip ! C'est m a g n i f i que !
— Rien n 'est encore décidé. Promets-moi de n 'en

souffler mot à personne.
Il avait le regard ravi d'un enfant .  Ce projet lui te-

nai t  à cœur. Il exposa ses espoirs et ses craintes, sa
terreur qu'une firme rivale,  ne lui enlevât la commande,
sa foi en ses capacités. Tandis qu 'elle l 'écoulait , un
démon fami l i e r  se réveilla dans son âme, un démon
qui murmura i t  : « Le plus grand aniour de Phi l i p,
c'est son travail. Ni toi ni personne ne comptez davan-
tage. Son travail  prime en tout temps , en tous lieux.
Tu te crois le facteur le plus important  de son exis-
tence, ce n 'est pas vrai .  »

— Si tu peux te libérer à hui t  heures , dit-elle d'un
ton étal , je demanderai  aux Raugham de nous attendre.
Phili p, je t'en prie, tu me dois bien ça !

— Le cas s'est déj à produit .  Tu "n 'aurais jamais  dû
accepter cette i n vi t a t i o n  sans m'en parler. D'ai l leurs ,
le soir , je suis fourbu.

Elle garda le silence et dé tourna  la tète pour qu 'il
ne vi t  pas le chagr in  que lui  causait  son refus. P h i l i p
soupira. Il ne pouvait  supporter de la savoir dé çue.
Tout l' amour qu 'il éprouvai t  pour elle ja i l l i t  de son
cœur généreux. Il déclara avec insouciance :

— Parfait .  J'aurai du retard , mais j ' irai  chez les
Vaugham.

Elle lui  fit face , ravie , les yeux étineelants.
— Tu viendras , P h i l i p  ?
— Oui , promit- i l .  M a i n t e n a n t  il faut que je file Mal-colm m'at tend .  Oh ! tu as laissé tomber une let tre
Il ramassa une enveloppe encore cachetée et" la lui
— D'où vient-elle ? Il me semble que je connais  cetteécriture... .
Une m i n u t e ,  elle crut que tout son être se p é t r i f i a it .Puis , i n d i f f é r e n t e , elle répondi t  :

(A suivre.)
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HILLMAN Super Minx
8/67, CVt 5 places, Fr. 9250.- (avantageux crédit Rootes)

H PATTHEY
Rootes Autos S.A., Genève-Zurich , Pierre-à-Mazel , NEUCHÂTEL , Tél. 038/53016
KOOTEd LA CHAUX-DE-FONDSHillman, Humber, Sunbeam. Grand Garage des Montagnes s. A.
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Salle à manger
(neuve de fabrique)

comprenant !
1 très chic buffet de service, noir et blanc,
1 table et 4 chaises rembourrées assorties.

La chambre complète p|*a ]OoO.""

Garantie 10 ans.
Facilités de paiement.
Livraison f ranco  domicile.
Pour visiter, auto à disposition,

ODAG
ameublements FANTI & Cie
Couvet Tél. (038) 9 62 21

Achetez bien ert avantageusement votre

LITERIE
DUVETS CHAUDS, 120 X 160 cm

k partir do Fr. 30 
COUVERTURES DE LAINE » » 19.50
OREILLERS "> » 9.—
La bonne qualité reste la meilleure réclame

•SHS»" Tapis Eenoil
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MENUISERIE-EBE NISTE RIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasins, cuisines

et restaurants
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S -  Neuchâtel
Tél. 5 15 52
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Essaim plutôt fantaisiste
à Saint-Biaise

(Photo F. Haussener)

( s p )  Sur les hauteurs  de Saint-
Biaise , au l ieu-di t  « Es-Plaines », un
vi t icu l teur  de la localité possède com-
me ressource accessoire, mais trop sou-
vent aléatoire , une dizaine de ruches
placées en bordure d' une ancienne car-
rière : non loin de grands  parcs p lan-
tés de tilleuls et autres arbres de
haute fu ta ie  qui procurent  aux dili-
gentes avettes , lorsque l' année est pro-
pice , un miel de première quali té .

Au temps des essaims, un de ceux-ci
s 'envola de. sa maison f a m i l i a l e  ; la
reine douairière ne pouvant  soutenir  un
vol de longue durée alla se loger avec
toute sa suite (quelle décadence 1) dans
un récipient bosselé je té  aux orties et
qui , peut-être , dans une jeunesse  loin-
taine , avait abrité quel que poudre à
lessive...

Poussé par son art héréditaire , l' es-
saim fan ta i s i s te  g construisit  dereche f
huit beaux rayons blancs comme neige
qu 'un hasard prov ident ie l  f i t  découvrir.
Tout est bien qui f i n i t  bien : contenant
et contenu ont pris place , depuis , dans
une ruche conforme pour const i tuer
l'an prochain une nouvelle et p rospère
colonie...

CHÉZARD-S AIXT-MARTIIV
Le Conseil général

s'est occupé des traitements
du personnel communal

(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
soir au collège sous la présidence de
M. Georges Loup. Après l'appel et la
lecture du dernier verbal qui n 'appelle
pas de remarques , le président donne
lecture d'une lettre de M. René Luthy
qui demande au Conseil général de
prendre note de sa démission de con-
seiller 'communal pour le 31 décembre
prochain.

L'objet principal à l'ordre du Jour
était la revalorisation des traitements
du personnel communal . Lors de la
dernièr e séance U y a quelques Jours ,
11 n 'avait pu être apporté de solution k
cet objet qui avait été renvoyé au Con-
seil communal pour nouvelle étude.
L'effet rétroactif au 1er janvier 1962
proposé par l'exécutif dans son premier
raooert avait été combattu .

M. Emile Evard donne connaissance du
nouveau rapport  sollicité avec Ind ica -
tion des normes proposées déjà et qui
prévolt l'effet  rétroactif au 1er juille t
1962 . Rensel . né k fond sur le problème,
le Conseil général adopte les proposi-
tions du Conseil communal à l'unani-
mité .

Un échange de terrain avec la fami l le
Tel l Meyer . à Derrière-Pertuis est éga-
lement r a t i f i é  par le Conseil général.

LES HAUTS-GENEVEYS

Un va* . on déraille en gare
(sp) Lundi  soir . vers 19 h 15, un
train de m a r c h a n d i s e s  m an œ u v r a i t  en
gare. Soudain , à la suite de circons-
tances que  l'enquête  dé te rminera ,
un vagon se t rouva  coincé et
se souleva des rails pour venir  se
bloquer  contre  un aut re  vagon, res-
tan t  suspendu à une v ing ta ine  de cen-
timètres au-dessus du ballast. Une lo-
comotive de secours, arrivée en hâte ,
dut  dégager le reste du train. Durant
une partie de la nuit , une équipe de
secours des CFF a t ravai l lé  à remettre
sur ses rails le vagon. Sur la ligne,
les trains ont subi que lque  retard.

II sc blesse en tondant
le gazon

( sp)  Dernièrement , alors qu 'il tonda i t
son gazon à l'aide d'une  tondeuse  à
moteu r ,  M. P. V. a fa i t  une chute ct a
gl i s sé  sous la mach ine .  Le pied d ro i t
f o r t e m e n t  coupé, il a dû être trans-
por té  à l ' hôp i t a l  dc Landeyeux où,
comble de malchance , il a rejoint  son
f i l s  hosp i ta l i sé  dans  l'établissement,
depuis  treize semaines  des suites d'un
acc iden t .

LA CHAUX-DE-FONDS

Nominations
à l'Ecole des arts et métiers
(sp) L'accroissement cons tan t  du nom-
bre d'apprentis mécanic iens  et électri-
ciens a con t ra in t  l 'Ecole complémen-
ta i r e  des arts et métiers  a nommer
trois nouveaux mailres  profess ionnels .
A i n s i , M. Samuel Kohler, technic ien
dans  une fabrique d 'équipement  élec-
t r i q u e  ct é l ec t ron ique  de la Cliaux-de-
Fonds , a-t-il  été appelé à enseigner la
technolog ie  et le dessin.

Par ailleurs , M. Francis Jaquier, ins-
t i t u t e u r , t i t u l a i r e  d'un diplôme com-
mercial , est chargé des cours d ' instruc-
t ion générale  en r emplacemen t  de M.
M a x i m e  Beuret , nommé dans le Jura
bernois.  Enf in , M. Pierre Fatton , insti-
t u l c u r  aux Rrenc t s .  est appelé lui aus-
si à donner  de mêmes cours , les clas-
ses ayant été dédoublées .  La commis-
sion des arts et mét iers  avait  eu , cet te
année , le privilège de choisir parmi de
nombreux candidats k ces nouveaux
nostes.

Passe (pas si) simple
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Les déf in i t ions  de Grevisse ai-
deront à saisir ces nuances : « Le
passé simp le exprime un fa i t
comp lètement achevé à un mo-
ment déterminé du passé , sans
considération du contact que ce
fa i t , en lui-même ou par ses con-
séquences , peut  avoir avec le
présent : « J e  me t rouva i  l ' autre
jour  dans une compagnie  où je
vis un homme bien con tent  de
lui . Dans un quart d 'heure , il
décida trois quest i ons de morale
(Mon lesqu icux ) .» Passé , composé:
« // indique un fai t  achevé à une
époque déterminée, ou indéter-
minée du passé cl que l 'on con-
sidère comme riant en contact
avec le présen t  : « Mon Dieu !
.T' ai comha t lu  soixante ans pour
ta g loire .' » ( Vo l ta i re ,  / .a ire) .  Cet
homme if i i i  a combattu est un
combattant : il g a rapport  avec
le présent .  De même , l 'équi pe
qui a gagné la veille a obtenu
un résultat , qui nous intéresse
encore dans le présent.

Prenons encore ce double
exemp le prati que , en imag inant
le comp te rendu d' une rencon-
tre : « A près ce penal ly .  Canto-
nal retrouva toutes ses énerg ies ,
et marqua  encore un but qui as-
surait dé f in i t i vement  sa victoire.
En conclusion , l 'équi pe a bien
joué , et a avancé de trois p laces
au classement. »

Le passé simp le est essentielle-
ment le temp s propre  au récit , à
la narration. C' est ce qui le, rend
impropre à l' annonce d'un résul-
tat spor t i f .  C' est celui qu 'a ut i l i sé
l 'échotier de Gstaad pour racon-
ter les f a i t s  divers d' une semaine
de tournoi. Exemp le : « Lorsque
Sa Majesté Cléop àlre (Liz Tag-
lor) parut à la tribune , le diman-
che après-midi , on s'en aperçut
immédiatement à l 'émoi qui
s 'empara du public . Pendant tout
le premier set du grand match
Laver - Fraser , une partie des
spectateurs ne suivirent le jeu
que par intermittence , se. tordant
le cou pour voir l'actrice au
premier rang de la tribune. »
Mais : « Le jeune  j oueur qui a
battu l 'Australien Home et pris
deux jeux blancs à Fraser, j' ai
nommé le Suisse. Jorge-Paolo Le-
mann , est orig inaire de Lang-
nau. Il a été, au Brésil , champ ion
de p êche sous-marinc... »

Me suis-j e fait comprendre . ?
O.-P. B.

SEI(IU_ it .ES

A la Maison des Charmett es
Ce) Sous l ' impulsion de la nouvelle
direction de la Maison des Charmet-
tes, M. et Mme G. Stemmer, une course
a u t o m n a l e  a été organisée dont le but
é ta i t  ume « torrée » à Ghauimont. Temps
admirab le , s i te  cncha in teur , préparation
m i n u t i e u s e , tou t  contr ibua à faire de
cette innova t ion  u n  événement .  Après
le repas, les pensionnaires firent con-
na î t r e  leurs  t a l e n t s  en product ions  di-
verses et appréciées. M. Ed-mond Gui-
ira-nd, conseiller d'Etat et président  de
la commission des asiles, le secrétaire
de ladi te  commission, M. R. Ga l l and ,
l'aj Uimônicr de la maison, le pasteur
J. R. Laederach, avaient tenu à mar-
quer par leur présence leur intérêt
pour les pensionnaires. La journée
avai t  commencé par un cul te  en p le in
air et se termina pair une  al locut ion
généreuse de M. Edmond Guimand qui
sut trouver les mots jus tes pour
ch a en n.

COUVET

De nouveau une mort subite
(c) Nous apprenons  le décès de M.
Henr i Rochat , né en 1888, retraité, et
qui avait  été pendan t p lusieurs an-
nées garde fo re s t i e r  c o m m u n a l .  M. Ro-
chat paraissait encore en pa r fa i t e  santé
et a ima i t  à s'occuper encore de travaux
agricoles ou forestiers. C'est pour cette
raison qu 'il é tai t  depuis  quelques jours
Vers-chez-le-bois sur Travers, où il
passait la n u i t .  Ne 1-e t rouvant  pas au
t rava i l  mercredi ma t in , son emp loyeur
se rendi t  dans  sa chambre et le trouva
mort dans son lit.

Que de filles !

( c )  Un ressortissant italien , M. Joseph
Renna vient de f a i r e  inscrire à l'état
civil ta naissance d' un en fan t  de sexe
f é m i n i n .  C' esl la dixième f i l l e  de cette
f a m i l l e  qui ne compte aucun garçon.
Quatre de ces e n f a n t s  étant décédés ,
il en reste donc six, ce qui constitue
cléjc i  un c h i ff r e  respectable.

YVERDON
Arrestation

(c) Une femme travail lant  dans un
établissement hospitalier d'Yverdon a
été incarcérée : elle s'était rendue cou-
pable de vols au préjudice de camara-
des de travail.
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Les obsèques
de M.-M. Doleires

(c) Les obsèques de Marie-Madeleine
Doleires, institutrice et animatrice du
Théâtre des Arènes, ont été célébrées,
hier, à Avenches. Le culte s'est déroulé
dans la salle du théâtre et était pré-
sidé par le pasteur Rouzcàu. M. Beau-
verd , inspecteur scolaire, retraça la
belle carrière pédagogique de la dis-
parue et apporta à la famille les con-
doléances des autorités cantonales,
tandis que M. Mottier, inspecteur, par-
lait au nom du corps enseignant
d'Avenches. Le cortège funèbre était
précédé de plusieurs dizaines d'écoliers
por tant  f leurs  et couronnes. Au ' cime-
tière, après les paroles de circonstan-
ces du pasteur Rouzeau, M. Ravuissin,
syndic, rappela longuement la magni-
fique activité de Marie-Madeleine Do-
leires en faveur des enfants, de la
ville d'Avenches et du Théâtre des
Arènes.

Petite chronique d Enges
L automne marchant triomphalement

sur les traces d' un été inoubliable ,
les travaux champ êtres vont bon train.
Les récoltes et les moissons ont été
moins mauvaises que ne le laissait
craindre ta sécheresse mais l' a f f o u r a -
gement du gros bétail ne sera pas ,
cet hiver, le cadet des soucis des
paysans.

Le problème de l' eau est en passe de.
devenir un vrai casse-tête à la solution
duquel les édiles d'Enges s 'emploient

avec l'énergie du désespoir que peut
donner le. spectre de la so i f  ! Heureu-
sement que les vendanges sont proches.

0 La société de laiterie de Lordel
a f a i t  en autocar une très belle excur-
sion à la Peti te-Scheidegg et celle des
accordéonistes s'est rendue en train ,
le dimanche du Jeûne , dans l'Obcrland
glaronnais. Trois jeunes  agriculteurs
ont participé a une croisière de quatre .
jours dans tes Pays-Bas , organisée par :
la société des anciens élèves de l'école
de Cernier. Les Hollandais étant à la
pointe  du progrès dans le domaine de
l 'économie agricole , ce. voyage  d'études
a été passionnant , d' autant  plus qu 'il
f u t  agrémenté du baptême de l'air
pour la p lupart  des par t ic ipants  par
le survol du « plancher  des vaches »
de Zurich à Amsterdam et retour.

• Les hirondelles de leur coté vien-
nent de mettre le cap sur les p a y s
chauds après les premiers f r i s sons  de
l' automne et depu i s  le début  du mois
les chevreuils et les « bossus » qriii
courent le marathon à travers les f o r ê t s
et les champs , troqueraient volontiers
leurs bois ou leurs oreilles contre une
paire d 'ailes pour  échapper à un cer-
tain voyage ! Car il y a voyage  et
voyage !

VÎLLERET

La nouvelle loge incendiée
(c) La nouvel le  loge aux génisses a été
en grande 'part ie  détruite mardi soir
par un  incendie. Heureusement, elle ne
contenait p lu-s de bé ta i l , m a i s  les dé-
gâts s'é lèvent  n é a n m o i n s  à une. ving-
ta ine  de milite f rancs .

Cet incendie si semblable  à celui qui
a dét ruit d i ma n c h e  après-midi l'an-
cienne loge incite k penser qu'ill s'agit
d' actes c r imine ls .  La police , camtonaie
de Sain-t-Imier a ouvert une enquête et
interrogé déj à p lusieurs suspects. Le
coupab le  n 'a pas pu ê t re  encore i d e n t i f i é .

BOUBSE
( C O U R S  DE C L O T UR E )

ZURICH
OBLIGATION S I) oct. 10 oct,

2 Va «li Péd 1954, murs 102.10 102.10 d
3 •/. Féd 1955 , Juin 101.40 d 101.40 d
3 •/• C F.F 1938 98.75 d 98.75
3 'U •/• Féd 1945 dèc . 96.25 d 96.25 d
3 Va •/• Féd. 1946 . avril 98.25 98.25 d
3 '/« Féd 1949 99.75 98.75 d

ACTIONS
Unions Bques Suisses 3600.— 3810.—
Société Bque Suisse 2D90.— 3015.—
Crédit Suisse 3075.— iOSO.—
Bque Pop Suisse (p.s.) 2195.— 2200.—
Electro-Watt . 2350.— 2450 —
Interhandel . 2970.— 3-100 —
Motor Columbus 1810.— 1815.—
Indelec 1.150.— 1190.—
Italo-Sulsse 690.— 725.—
Réassurances Zurich . 3800.— 3825.—
Winterthour Aoold. . 920.— 940.—
Zurich Assurances . 5700.— 5750.—
Saurer . . . .  204O — 2070.—
Aluminium Chippls . . 5400.— 5525.—
Bally 1985.— 2025 —
Brown Boverl 3000.— 3050.—
Fischer 1950.— 2000.—
Lonza 2350.— 2440 —
Nestlé porteur . . . .  3160.— 3230.—
Nestlé nom 1910.— 1970 —
Sulzer 4325.— 4400.—
Aluminium Montréal 87.50 86.—
American Tel & Tel 468.— 470 —
Baltimore . 86.— d 91.—
Canadlan Pacific . 84.— 84.—
Du Pont de Nemours 872.— 869.—
Eastman Kodak 418.— 420.—
Ford Motor . . .  185.50 188.—
General Electric . . . 290.50 292.50
General Motors 234.50 235.50
International Nickel 235.— 237.50
Kennecott 270.— 274.—
Montgomery Ward 110.50 119.50
Stand OU New-Jersey 226.— 228.—
Union Carbide . . 392.— 395.—
U. States Steel . . .  177.— 178 —
Italo-Argentlna . . . 24.75 24.75
Philips 167.— 167.—
Royal Dutch Cy . . 169.50 171 —
Sodec . 89.— 89.50
A . E. G. 385.— 383.—
Farbenfabr Bayer AG 440.— 439.—
Farbw Hoechst AG 390.— 389.—
Siemens . . 550.— 549.—

BALE
ACTIONS

Clba , 8050.— 8350.—
Sandoz 8000.— 8400.—
Gelgy nom . . . .  16300.— 1650O.—
Hoff -La Roche (b.J.)  40200.— 40700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . 1600.— 160O.—
Crédit Fonc. Vaudois 1200.— 1200.—
Romande d 'Electr ic i té  705.— 700.— d
Ateliers const., Vevey 795.— 805.—
La Suisse-Vie 5.00.— o 5000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 123.— d 124.—
Bque Paris Pays-Bas 416.— 418.—
Charmilles (Atel desi 1635.— 1710 —
Physique porteur 890.— 905.—
Sécheron porteur . 850:— 880.—
S.K.F 363 — 368.— d
Ourslna 6450.— 6550.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 9 oet. 10 oct.

Banque Nationale 690.— d 690.— d
Crédit Fonc.Neuchât 1O0O.— d 980.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1750.— d 1750.— d
Ap Gardy Neuchâtel 460.— d 460.— d
Câbl élec . Cortaillod 28000.— d28000.—
Câbl et tréf Cossonay 7100.— 7050.— d
Chaux et cim Suis. r . 4800.— d 4500.— d
Ed. Dubied & Cle S.A 3600.— 3700.— o
Ciment Portland 8000.— d 6800 — d
Suchard Hol SA. «Au 1550.— d 1550.— d
Suchard Hol. S A . «B» 8500.— d 8400.— d
Tramways Neuchâtel 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , priv. 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2'/i 1932 99.— 98.75
Etat Neuchât. 3Va 1945 100.— 99.75 d
Etat Neuchât S'/t 1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3'/a 1947 98.— d 98.— d
Com Neuch . 3"/o 1951 95.— d 95.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle S'/. 1947 99.50 d 99 50 d
Foc. m. Chat. 3'/a 1951 95.50 d 95.50 d
Elec Neuch . 3Va 1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch . 3'/* 1946 97.50 d 97.50 d
Paillard S.A . 3V. 1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/a 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N. -Ser. 31/. 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 "/a

Cours des billets de banque
du 10 octobre 1962

Achat Vente
France 86 — 89.50
U.S.A 4.30 4.34 Vi
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie — .68 — 71
Allemagne . . . .  107.— 109.—
Autriche 16.60 16.90
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.50'40.—
françaises 35.— ,'37.50
anglaises 40.50i43.50
américaines 180.—/ 190.—
lingots 4850.—/495C—
Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse.

Nouvelles économiques et financières

...nous vous répondons S

La bourse, les problèmes do cotations vous intéressent.
Toutefois , plusieurs questions vous embarrassent. Cette
rubrique — qui paraît chaque jeudi à cette même
place — peut vous aider à répondre à toutes ces
questions. Ecrivez à Courvoisier & Cie, banquiers , qui
se feront un plaisir de vous répondre : par la voie
du journal si votre question est d'intérêt général
ou directement. Les questions les plus simples sont
les. bienvenues.

Q. de Mme K. D., à Zurich : La bourse est-elle nécessaire ?

R. Une bourse des valeurs est nécessaire dans une société
capitaliste. L'Industrie a besoin de financement et il n'existe j
pas un nombre assez important de cap itaux à disposition
dans une seule main. II . est donc indispensable de recourir
à des formules d'investissements coopératifs, de sociétés par
actions, etc.

L'épargnant modeste ne consentira jamais à placer ses économies
dans une société , à moins qu'il ne soit plus ou moins sûr '
de pouvoir réaliser rap idement ses placements. Il souhaite aussi
en retirer un prix raisonnable. L'avantage de la formule cap italiste
des sociétés par actions a permis à l'industrie de réaliser les
rap ides progrès que l'on sait. De plus, chaque placeur est certain
de pouvoir retirer de l'industrie, à travers la bourse, ses épargnes
sous forme de fonds liquides et à des cours normaux , ceci en dépit
du fait que le capital réel correspondant est irrévocablement
investi.

Cette faculté suppose, bien entendu, l'existence d'une bourse
alimentée par des demandes et des offres.

Demandez notre bulletin financier qui donne des rensei gnements
sur les sociétés , des suggestions de placements, GRATUITEMENT

ET SANS ENGAGEMENT.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 4 octobre . Roth , Ma-

nuela , fille de René-Marcel , peintre en
bâtiment à Neuchâtel , et de Katharina,
née Schùpbach . 5. Martine-, Consuelo,
fille de Gerardo , mécanicien â Neuchâ-
tel , et de Consuelo, née Lopez. 6. Blaser ,
Laurence-Caroline, fille de Rolf-Frledrtch,
garagiste k Sa lut-Biaise , et de Lucette-
Nelly, née Yersln . 7. Schwab, Ruth-Ell-
sabeth , fille de Daniel-Eduard , secré-
taire communal k Gais, et de Margrit,
née Schwab.

DftCÈS. — 7 octobre . Boilla.t, Alice-
Lucie, née en 1878, ménagère â Peseux ,
ri i vorcép

Appel du président
de la Confédération

pour In Semaine suisse
Atteindre, sur notre marché du travail ,

un niveau élevé de production et de
qualité parait chose toute naturelle k la
plupart de nos concitoyens. Et pourtant,
ce résultat n'a été obtenu qu 'à la suite
de longues périodes où Industriels, tech-
niciens, artisans, ouvriers , commerçants
et agriculteurs de notre pays ont fait
preuve d'Initiative, de curiosité, de volon-
té créatrice.

La Semaine suisse doit rappeler un tel
effort. Elle nous permet également de
prendre conscience de nos possibilités.
C'est là une nécessité qui se fait parti-
culièrement sentir au moment oil notre
pays s'interroge sur son avenir , où il se
demande quelle sera sa place dans les
grands ensembles économiques et politi-
ques en vole de formation.

Quelles que soient les solutions que
nous trouverons à de si graves problèmes ,
nous en surmonterons mieux les difficul-
tés si nous savons pratiquer entre nous
une solidarité effective et agissante. Celle-
ci se manifestera déjà dans l'intérêt que
nous porterons à la production indigène ,
à la manière dont nous la soutiendrons
sur les marchés du pays et de l'étranger.

L'état de prospérité que nous connais-
sons aujourd'hui ne saurait être à cet
égard un oreiller de paresse. L'expérience
nous apprend au contraire qu 'il doit nous
Inciter à nous assurer , par une activité
redoublée , le meilleur garant de notre
avenir . Le goût du travail , la conscience
professionnelle , la préoccupation d'un
constant perfectionnement constitueront
en toutes circonstances les bases d'une
vie économique saine et capable de se
développer. Tous nos concitoyens y trou-
veront au surplus de vraies satisfactions
personnelles, la. Joie de dominer leur tâ-
che et de pouvoir s'élever en dignité.

Nous recommandons la Semaine suisse
et lui souhaitons bon succès I

P. Chaudet,
président de la Confédération.

Comm M niques

Observatoire de Neuchâtel. — 10 oc-
tobre. Température : Moyenne : 12,1 ;
min. : 7,4; max. : 18,1. Baromètre :
Moyenne : 723,5. Vent dominant : Direc-
tion : sud-est ; force : calme. Etat du
cied : brouillard le matin, nuageux.

Niveau du lac, 8 oot., à 6 h 30 : 428.99
Niveau du lac, 10 oot., à 6 h 30 : 428.97

Température de l'eau : 15 *7«°

Observations météorologiques

CORRESPONDANCES
(Le soutenu it cette rubrique

n'engage p a t  la rédaction du journal)

Pitié pour le renard
de Fontaines

Monsieur le rédacteur,
Votre article paru dans votre journal

du 4 octobre , Intitulé : « Chasse au re-
nard à Fontaines », a retenu toute mon
attention.

Le moins que je puisse dire , c'est que
le renard de Fontaines n 'a que très peu
d'analogie avec celui de la fable du bon
La Fontaine.

Le renard a compris malheureusement
trop tard que la chasse aux souris , si uti-
le pour les uns, l'a condamné, à mort par
un chasseur intrépide, appelé d'urgence
sur les lieux, en l'occurrence dans une
grange sans Issues.

Le pauvre maître goupil ne pouvait sa-
voir que cette leçon ne lui vaudrait pas
un fromage. D'avoir eu trop confiance en
l'homme, qui est le loup parmi les loups,
il a passé de vie à trépas.

Voilà un service bien mal récompensé
et en tant qu 'ami des animaux et de la
nature, je vous saurais gré de bien vouloir
réserver une place dans votre journal à
ma lettre.

En vous remerciant, veuillez croire. Mon-
sieur le rédacteur, à mes sentiments les
meilleurs.

G. JAUSSI, Neuchâtel.

Nous ex t rayons  de la dernière liste
des promot ions  et n o m i n a t i on s  aux
CFF les noms su ivan t s  in téressant
notre région : MM . Gérard Mririer
monteur à la Chaux-de-Fonds, Rémy
Champion commis  d'exp l o i t a t i o n  aux
Verrières , C t i l b c r t  P i l l o n e l  a ide  d'exploi -
t a t i o n  à Boudry  venan t  de Gorgicr-
S a i n l - A u b i n , Raymond Gindra t rece-
veur voyageurs  an Locle, Serge Mat-
thys commis  d' e x p l o i t a t i o n  à la Chaux-
de-Fonds, Joseph Bays ouvr ie r  de gare
à Yverdon v e n a n t  de VaiMorbe, Wal-
ther K r â l i e n l i ù h l  la Chaux-de-Fonds,
John DuvaneL  Neuchâ te l , R o l a n d  Mey-
lan Payerne , chefs  ries t ra ins .

M. Eugène Basset, chef d'éq u i pes
aiux ateliers d'Yverdon , a pris sa
retraite.

Dans le personnel des CFF

Prévisions du temps. — Valais, nord- et
centre des Grisons : Beau temps. Jeudi
matin , brouillard sur le Plateau et au
pied nord du Jura . Limite supérieure si-
tuée vers 600 m . En plaine , températures
comprises entre 15 et 20 degrés dans
l'après-mldl . Sud des Alpes et Engadine :
Temps partiellement ensoleillé par ciel
variable . En plaine , températures compri-
ses entre 16 et 21 degrés. En montagne,
la-ible vent du sud.

LES VERRIÈRES

(c) M. Rodolphe Egger dont nous avons
relaté la semaine passée le grave acci-
dent survenu en forêt  est soigné en
cl in ique à Rerne. Il est traité pour  de
graves fractures du maxillaire et du
nez. Quant à l'œil blessé que l'on espé-
rait pouvoir sauver , il est m a l h e u r e u-
sement perdu et devra être  enlevé.
M. Egger devra encore rester plusieurs
semaines en clini que.

FLEURIER
Onze ans de téléphone

automatique
(c) Il y a eu onze a va n t - h i e r  qu 'étai t ,
ins ta l lé  le nouveau c e n t r a l  a u t o m a t i q u e
qui remplaçai t  le c e n tr a l  manuel  du
té léphone à Fleurier .  En 1951 ont comp-
tait 500 abonnés .  Ils sont  au jou rd ' hu i
onze cents. L'augmenta t ion  est de 220
pour-cent.

Suites graves d'un accident

NAISSANCES. — 2 septembre. Rossier ,
Martine, fille de Gilbert et d'Odette-
Madeleine, née Rosselet-Jordan . à la
Brévine, la Châtagne. 10. Rainaud , Anne-
Marie, fille d'Olivier-Jean et de Marla-
Destderia, née Cerno, à Couvet. 12. Boi-
chard , Françoise-Martine, fille de Léon-
Armand et d'Ida, née Métrai, à Mô-
tiers. 16. Sanz, José, fils de Patronlclo
et d'Abilia, née Manriqxie , à Môtiers ;
Jaccard , Claude-Marcel , fils de Marcel -
Robert et Marylise, née Messieux, à
Travers. 19. Todeschini , Bruno, fils d'An-
tonio et de Paulette-Martine, née In-
vernizzl , à Couvet. 20 . Esoudero , José-
Luls, fils de José-Luis et de Mercedes
née Gilabert , à Môtiers ; Senn, Marie-
Clalire, fille de Johann-Georg et de
Suzanne-Marguerite, née Leiser, à Cou-
vet. 21. Giorgi, Edy-Adele, fils d'Agos-
tino et de Gen,oveffa née Freda. à Cou-
vet. 24 . Diserens, Sylvlane-Jeannlne,
fille de Roger-Georges et de Betty-Ellse,
née Fahrni , aux Verrières. 2S. Renna,
Anna-Maria, fille de Gluseppe et de
Carmela, née Mangiullo, à Travers. 29.
Marlétaz, Evelyne, fille de Robert-Henri
et d'Yvette, née Chédel , à Couvet.

MARIAGES CftLf.BRfiS. — 1er sep-
tembre. Jeanmonod, Eric-Robert, Vau-
dois , et Mengelt . Silvia , Grisonne. 8.
Balanche, André-Ma-rie-Léon, Français,
et Fl-eury, Janine-Berthe, Bernoise. SU.
C'avallaro, Santo , Italien , et C'odonii , née
Fanti , Venusta-Ulimpia, Tessinoise. 29.
Ferrari , Pietro . Italien, et Kohler , Co-
Iette-Olo-tUde , Bernoise.

DÉCÈS. — 1er septembre. Jaunin
Constant-Alfred, né le 27 mars 1905
6. Van de Putte , née Rosselet-
Droux , Odette-Blanche, née le 3 Juil-
let 1894. 9. Hlrschy, Jeanne, née lt
6 juillet 1898. 11. Jaquet, née Saam
Rose, née le 1er mai 1884. 13. Matthey
Charles-Edouard, né le 29 juin 1911. 1.
Willener , Julia , née le 23 Juillet 1950

Etat civil de Couvet

Dans les écoles
(c) Le budget que vient d'adopter la
commission scolaire prévoit une partici-
pation nette de la caisse communale de
55,000 fr . sur une dépense totale de
71,240 francs. A la mi-octobre , les éco-
liers bénéficieront d'une semaine de va-
cances. Dans l ' Intérêt  même des enfants,
les sorties tardives, trop fréquentes, ne
seront plus tolérées.

TRAVERS

Sortie des Ecoies du dimanche
(c) P r o f i l a nt  des d e r n i e r s  d i m a n c h e s
de beau temps , les Ecoles du d imanche
se sont rendues  d imanche  au Plan-du-
Four, accompagnées  des monitr ices  et
des parents. Journée  de jo ie  pour les
petits qui p r o f i t a i e n t  de s'ébattre en
p lein a i r .  Pour îles plu s grands, c'était
ce même jour  leur entrée da ms l 'Eglise
comme catéchumènes.

NOIRAIGUE

BERLINE LUXE

PEUGEOT
4 portes, 5 places . 8600 fr.

Agent : SEGESSEMANN
Garage du Littoral

Tél. 5 99 91 - Neuchâtel
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de l'homme
L'homme des Gémeaux est un
intellectuel, il est habile dans
les débats. C'est l'homme des
mille possibilités. Actif, il dé-
teste l'oisiveté. Plein d'allant,
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car son esprit ne demeure |
jamais en repos. 0 désire
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car il va toujours avec son
temps. ;
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L'offensive républicaine se développe
contre l'administration Kennedy

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E ;

Ses détracteurs affirment aujour-
d'hui que de' tels résultats n 'ont
pas été obtenus. Ils rappellent que
la crédulité du chef de l'Etat en
la possibilité d'un accord avec
l'URSS a été fâcheusement démen-
tie. Le président, qui s'était rendu
à Vienne pour y rencontrer M.
Khrouchtchev, ne tira pas le moin-
dre bénéfice, de cette confrontation.

L'opposition fait aussi grief au
gouvernement démocrate de n'avoir
pas accordé d'emblée à l'affaire
de Cuba l'importance qu'il conve-
nait de lui attribuer. M. Kennedy
s'est efforcé depuis de corriger ce
sentiment, mais on estime que sa
résolution n'en est pas moins tar-
dive. Certains lui reprochent même
d'avoir manqué de mesure, risquant
ainsi d'exposer les Etats-Unis au
danger d'un conflit avec l'URSS qui
s'était déclarée protectrice de Cuba.

Il est vrai que la politi que du pré-
sident Fidel Castro a été désavouée
par l'organisation des Etats améri-
cains. On ne saurait cependant te-
nir cette condamnation de la sovié-
tophilie castriste pour l'approbation
sans réserve de la politique du
« State Department ». Le président
a pu s'en aviser lors du voyage
qu 'il accomp lit à Mexico à la fin
du mois de juin dernier.

M. « K » s'est mis
le patronat à dos

En ce qui concerne les affaires
intérieures , le président s'est assuré
un remarquable succès en obte-
nant  le vote du projet de loi sur
l'expansion commerciale , projet au-
quel il était très attaché. Il a été
moins heureux en matière d'agricul-
ture. Les républicains se sont décla-
rés les défenseurs des fermiers , sans
même considérer certains bons élé-
ments des propositions présiden-
tielles.

Mais les démocrates peuvent ga-
gner auprès des ouvriers ce qu 'ils
ont perdu auprès des paysans. Pra-
tiquant une politique jugée par
certains comme dangereu sement
comp laisante , le président Kenned y
s'est efforcé d'obtenir la faveur
des syndicats ouvriers au préjudice
des organisations patronales.  Les
républicains ont qualif ié de déma-
gogique celte p ol i t ique présidentiel-
le. Les diatribes de M. Kennedy
à l'égard des pui ssantes entreprises
industrielle s lui  ont  certainement
aliéné la b ienveillance du grand
patronat.  Ajoutons que la politique
f inancière  des démocrates au pou-
voir ne s'est pas révélée meilleure
que celle des ré publicains et que
le prestige du dollar n 'a pas été
restauré.

Hostilité des Etats du sud
Les interventions du président

pour l'application effective des
« droits civi ques », c'est-à-dire des
libertés dont doivent  constitution-
nellement disposer les Noirs, lui
ont valu l'hostilité des Etats du Sud.
L'administration se flatte cependant
d'avoir obtenu quelques succès.
Aux élections primaires qui ont eu
lieu le mois dernier en Géorgie , c'est
un modéré, M. Cari Sanders, qui. l'a
emporté sur l'ancien gouverneur Mar-
vin Griffin , ségrégationniste réso-
lu, lors du choix d'un candidat
à la fonction de gouverneur de cet
Etat traditionnellement raciste. Sans
doute ce résultat est-il dû en par-
tie à de nouvelles dispositions élec-
torales qui ont permis à la popula-
tion urbaine , généralement moins
ségrégationniste que celle des cam-
pagnes , de s'exprimer conformément
a son importance numérique.

Pour satisfaisant qu 'il soit, ce ré-
sultat ne-saurait être considéré com-
me plus significatif qu 'il n 'est. Quel-
ques jours avant le scrutin , des
troubles racistes avaient affecté la
Géorgie et deux églises avaient été
incendiées dans la région d'Alba-
ny, là où le .mouvement en faveur
dès « droits civiques » avait été par-
ticulièrement développ é. Dans le
Mississi ppi , le gouverneur Barnett
n 'a pas craint de se prévaloir avec
intransigeance du droit particulier
des Etats pour s'opposer à l'app li-
cation des décisions du gouverne-
ment fédéral en matière d'intégra-
tion raciale.

Ressentiment des catholiques

Le président Kenned y s'est aussi
exposé aux ressentiments des ca-
tholi ques lors des débats re la t i f s
aux écoles privées. Il avait déclaré
que les écoles confessionnelles ne
devaient pas recevoir l' assistance de
l'Etat. Catholique lui-même , le pré-
sident avait probablement tenu à
dissi per par cette rigueur les allé-
gations relatives aux comp laisances
dont le « pap isme » pourrai t  être
l'objet sous son gouvernement. Or,
le nombre des catholi ques s'élève
main tenan t  à près de quarante
millions ; il faut donc compter avec
eux.

L'élection de John Kenned y a dé-
montré que le catholicisme n 'était
p lus , en 1960 , l'objet des préven-
tions qui lui avaient été si long-
temps contraires , mais il demeure
suspect à de nombreux citoyens
des Etats-Unis. On rapporte même
que John Kennedy, doutant un mo-
ment de son succès à l'élection pré-
sidentielle , s'était récrié : « Est-ce le
jour de mon baptême que j 'aurais

été déjà battu... il y a quarante-deux
ans ?»

Le clan Kennedy
Mais à deux mois des élections

sénatoriales , l'opposition s'en prend
aussi à la personnalité de M. Kenne-
dy et à sa famille. Peut-être le pré-
sident s'est-il témérairement exposé
à de telles attaques en favorisant
trop ostensiblement les siens. Son
frère , Robert Kenned y, est mainte-
nant  « attorney gênerai », c'est-à-
dire ministre cle la justice , fonc-
tion à laquelle rien , dit-on , ne le
disposait. On prétend en revanche
que ses capacités en matière de
propagande sont remarquables ;
John Kennedy lui devrait ainsi beau-
coup.

Le plus jeune des frères du pré-
sident , Edward Kenned y, n 'a que
trente ans, mais il est déj à candi-
dat aux élections sénatoriales dans
le Massachusetts. Il n'aurait pro-
bablement par obtenu ce succès aux
élections primaires sans le concours
du président et de sa femme Jac-
queline qui sont al'l__ à Boston pour
cette circonstance. Le je une Kenne-
dy se trouvera en comp étition , en
novembre prochain , avec George
Cabot Lodge, fils de l'anc^n re-
présentant des Etats-Unis à l'ONU.

Jacqueline critiquée
Jacqueline Kenned y, femme du

président , est elle-même vivement
critiquée par l'opposition. On pré-
tend qu 'elle contribue à la publicité
personnelle de son mari. Oh lui re-
proche cle trop nombreux voyages
dans le dessein d'étendre la popu-
larité du président. Les adversaires
les plus déterminés du « clan Ken-
nedy » aff i rment  que « Jackie » Ken-
ned y déconsidère la fonction pré-
sidentielle.
. La sœur de Jacqueline Kennedy

n 'est pas épargnée. Epouse du prince
Radziwill , elle quitte trop souvent
Londres pour accompagner « Jac-
kie » dans ses voyages. Les rigo-
ristes considèrent que Mme Kenne-
dy ne devrait pas s'afficher si vo-
lontiers avec une femme divorcée,
fût-elle sa sœur , et remariée , pour
cette raison, sans sacrement. Il est
vrai qu 'on va jusqu 'à prétendre que
les Kenned y étaient eux-mêmes sur
le point cle se séparer il y a deux
ans et que si John n 'avait pas été
élu à la présidence , le divorce se-
rait aujourd'hui consommé.

Calomnies
On est allé plus loin encore. Se-

lon de prétendues informations , le
président Kennedy serait bigame,
car il aurait épousé , avant Jacque-
line Bouvier , une certaine Mme Sheu-
lin. Celle-ci a démenti et un com-
muni qué de la Maison-Blanche s'est
élevé contre de telles calomnies.
L'actuelle Mme Sheulin et John Ken-

ned y ont été cependant en relations ,
reconnait-on , avant le mariage de
celui-ci.

Pour prévenir de nouvelles atta-
ques concernant leur famille , les
Kenned y ont avisé eux-mêmes la
presse qu 'une sœur du président ,
Rosemary, était détenue depuis vingt
ans dans un établissement psychia-
trique. Cette divulgation a été pu-
bliée dans le ax Saturday Evening
Post » par Mme Sargent Shriver ,
autre sœur du président et femme
du directeur du « Corps des volon-
taires de la paix ».

Jusqu'à Ma rit y H !...
Les procédés mêmes auxquels a

recours l'opposition pour discrédi-
ter le représentant le plus éminent
du parti démocrate sont évidem-
ment réprouvés par une partie con-
sidérable du corps électoral. Ces
procédés n 'honorent certes pas la
démocratie.

Certains adversaires peu scrupu-
leux de John Kenned y ont même
prétendu qu 'il était à l'origine du
suicide de Marilyn Monroe, celle-ci
ayant été présentée au président
par Peter Lawford. Ce comédien
d'Hollywood est un des beaux-frères
de John Kenned y et l'on prétend
que sa vie dissi pée fait scandale.

Pour désagréables qu 'ils soient au
chef de l'exécutif , de tels arguments
ne sauraient être raisonnablement
exploités par les adversaires loyaux
du parti au pouvoir.

Mais des objections plus effica-
ces sont exprimées à l'égard de ce
parti et cle celui qui l'illustre. Ré-
cemment encore , l'ancien prési-
dent Eisenhower a blâmé les pra-
ti ques de l'adminis t ra t ion démocrate
sous l'autorité d'un John Kenned y.
Ses propos ont eu d'autant  plus de
retentissement qu 'ils étaient expri-
més avec mesure.

« Le chef d'une démocratie , a
rappelé D-yyight Eisenhower , n 'est
pas à l'origine du pouvoir ; il doit
seulement l'orienter , car le pouvoir
procède du peup le .; c'est là qu 'il
doit demeurer. »

H.E.A.

La vente et la fabrication
des tranquillisants

seront réglementées

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (ATS-Reuter). — Le
Sénat américain vient d'accepter une
loi donnant au gouvernement le droit
d'exercer un contrôle strict sur la fa-
brication et la vente des tranquilisants.
Plusieurs disposit ions de cette loi
étaient déjà entrées en vigueur quand
des cas de malformations de nouveaux-
nés dus à la thaïidomide avaient été
constatés.

La nouvelle législation donne au
gouvernement le droit de refuser la
mise en vente d'un produit qui ne se-
rait pas d'une efficacité ahsolue alors
que , jusqu 'à maintenant , seules des
preuves de sécurité étaient exigées par
les autorités. En outre , le gouverne-
ment pourra désormais retirer du mar-
ché tout tranquilisant qui menacerait
la santé publi que.

Enfin , le secrétaire d'Etat à la santé
peut interdire des essais éventuels de
médicaments sur des êtres humains s'il
estime que les essais en laboratoire
n 'ont pas été satisfaisants.

«L'armée a déshonoré
les soldats noirs »

déclare James Meredith
Nouveaux retraits des troupes au Mississippi

OXFORD (Mississippi) (AFP et UPI). — L'étudiant noir James Meredith
a critiqué , mardi , les autorités militaires américaines qui , a-t-il dit, ont fait
preuve de discrimination raciale en retirant les soldats de race noire des
unités qui avaient été envoyées à l'Université du Mississippi, à la suite des
récentes émeutes sanglantes.

Au cours d'une con fé rence de presse,
qu 'il avait lui-même convoquée , Mere-
dith a déclaré que l'armée avait « dé-
shonoré » les soldats noirs. Au début ,
a-t-il expliqué, ai les unités militaires
avaient l'air d'unités américaines », _
c'est-à-dire qu 'elles comprenaient Blancs
et Noirs. Par la suite « ces unités sont
tombées sous le coup de la ségrégation
raciale, les Noirs en ayant été reti-
rés ».

Meredith a ajouté qu'il s'était plaint
de ce fait aux autorités , jeudi dernier ,
et que le lendemain on lui fit savoir
que cette situation serait modifiée. Le
lundi suivant , les soldats noirs étaient
à nouveau clans les unités , a Cependant
ceux que j'ai vus étaient affectés aux
corvées de cuisine et au nettoyage des
camions et n'étaient pas armés alors
que les soldats blancs affectés à ces
mêmes corvées étaient armés. Cette si-
tuation constitue un déshonneur et un
affront vis-à-vis des .centaines de mil-
liers de Noirs qui portent l'uniforme
de nos forces armées », a ajouté Mere-
dith.

a Ma conscience » , a-t-il poursuivi ,
a ne me permet pas de laisser passer
ces faits sans au moins faire savoir
aux soldats noirs que je n'aime pas
qu'ils soient déshonorés » .

5900 soldats se retirent
Le secrétaire américain à la défense ,

M. Cyrus R. Vance , a donné hier l'or-
dre de retirer un nouveau contingent
de 51)00 hommes des troupes régulières
qui avaient été dirigées sur les régions
de Memphis (Tennessee) et Colum-
bus (Mississippi). Ce nouveau contin-
gent vient s'ajouter aux 5400 hommes
qui ont commencé à être évacués dans
la nuit  de lundi à mardi.

Notons que les quelque 7000 hommes
de troupes régulières et les quelque
3000 gardes nationaux du Mississippi
qui ont été envoyés à Oxford même ,
sont pour le moment maintenus sur les
lieux.
Le secrétaire à l'armée répond

Répondant aux critiques formulées
contre l'armée américaine par l'étudiant
noir James Meredith , M. Cyrus Vance ,

secrétaire à l'armée, a déclaré mardi
que les soldats noirs n'avaient pas été
utilisés pour rétablir l'ordre à l'Uni-
versité du Mississippi c afin d'éviter
des incidents inutiles » .
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Trêve dans la « guerre
du bœuf »

FRANCE

PARIS , (ATS-AFP) — Une trêve —
qui est d'ailleurs loin d'être la première
vient d'être enregistrée dans la « guerre
du bœuf », une guerre dont les con-
commateurs ont toujours fai t  les frais .

En effe t , M. Missoï'fe , secrétaire d'Etat
au commerce intérieur , a si gné une
convention avec les dirigeants de la
boucherie parisienne. Aux termes de cet
accord , 1-a taxation du bœuf au détail
est supprimée dlans la région pari -
sienne. En contrepartie , les profes-
sionnels se sont engagés à fair e ob-
server , d'ici à hui t  jours , une baisse dc
5 pour cent , sur certains morceaux : le
faux-f i le t , l'entrecôte , le bifteck notam-
ment .

Deux cents boucheries-témoins feront
connaî t re  hebdomadairemen t à l'ad-
ministrat ion les prix qu 'elles auront
pratiqués pour ces mêmes morceaux.
Enfin , un parallélisme constant  devra
être constaté entre les prix de gros aux
Halles ct les prix die détail .

Si l' essai est concluant à Paris , cett e
convention pourrait ensuite être éten-
due à l'ensemble du pays.
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Le nouveau Continental... essayé sur 19 voitures différentes

au Niirburgring

a.
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L'un des plus durs circuits allemands, dont les «Précision du guidage et stabilité latérale remarquables!» ¦¦¦¦¦ -¦ «C'est le pneu le plus perfectionné sur __^_èÉ___^?5 Ŝ

28 km ne comptent pas moins de 170 virages, a lequel j'ai roulé ces derniers temps.» —-¦ «Virages plus silencieux , freinage sensiblement plus court.» t|§Ë| _j__ lfj *#^
connu récemment un événement inaccoutumé. _____ «Avec ce pneu, même une grosse voiture devient presque une machine de sport.» *¦—— A__  __¦19 sportifs connus pilotant des voitures de 19 mar- Roulement plus doux, plus agréable. Un excellent pneu.» — «Jamais encore je n'avais ressenti ' JmSm  ̂ *&ques ont soumis a tour de rôle le Continental «R» cette sécurité que donne son extraordinaire adhérence.» — «On est enthousiasmé de ses aptitudes i 'J f J^ÊÊÈ Wt*#m,et le nouveau Continental a d épuisantes epreu- routières.» «Avee ce pneu, la conduite demande moins d'effort, ce qui sera particulièrement _Ĉ  V J _̂ÎBI_BBHPvesd endurance. On a servi lepiemierdeces pneus . ,. . _ J - _., . . .  . , . . , H<"-rui.uiiereiiieiii m a* , f .y*- , 1  f Wg_W__ jftf
à titre de comparaison , parce que sa sécurité , son a l̂ 
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7T7 ".f" qu' m a S"rt°Ut '"'Press'°nne, c'est le facteur de sécurité jHf iu J'p wM

confort et sa durée furent considérés comme im- beaucoup plus grand. Et la vitesse de pointe env. 10% plus élevée!» 
JP'TJ V'fÉÊ ETHbattables pendant des années. Questionnés après _ . , . . . . . , , K«f . \ */y 'yr _Pi__l

les essais , tous les conducteurs déclarèrent avec £
e? ,lusen?"* . f ** ,

n°mbreUX autreS aV!f 8em" ,a Voire ou e" . out cas un vehicule i rès Proch** _W V! '/<'_ _ _ _ _ _ _ _H
conviction que le nouveau pneu marquait un no- blables °nt éie

t 
forn?'.', !' 
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Certam = V°

tre V °,'t"[e gagnera aUSsi à fe// <̂ f< JBffl
table progrès sur des pointsessent.iels: adhérence , d,t

' Par des automobilistes possédant une solide être équipée avec ce pneu! Chez votre garagiste 
^^̂ J^mÊ/im P__W

tenue dans les virages , sécurité au freinage , flexi- ^«ence des véhicules 
et des 

pneus, à la suite ou marchand de pneu exigez le nouveau Conti- ffî  ̂fyrfgl »$f/
bilité, silence et docilité au volant. Voici quelques d'essais effectués dans des conditions particulière- nental avec épaulements arrondis, profil zig-zag et __m__È_ ^  WfM WLW
commentaires extraits des documents sonores: 
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MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., NEUCHÂTEL
engagerait des

manœuvres
de nationalité suisse pour travaux d'ébauche et laminage

Semaine de 5 jours - Caisse de pension
Tél. (038) 5 72 31

"1 On cherche une

sommelière
connaissant les deux services, comme rem
plaçante, éventuellement place à l'année. —
S'adresser au restaurant des Beaux-Arts
Neuchâtel, tél. 4 01 51.

f ^ ^
Nous engageons

monteurs
électriciens

qualifiés. Places stables. Fonds com-
plémentaires d'A.V.S. S'adresser à
VUILLIOMENET S.A., Grand-Rue 4,
NEUCHATEL. — Tél. (038) 517 12.

v )

Nous engageons en qualité de

sous-chef
un monteur d'appareils à courant faible
ou d'appareils électroniques et de télé-
communication

pour le contrôle de divers appareils
concernant la téléphonie et le domaine
de la haute fréquence.
Distribution du travail.
Conduite du personnel. Surveillance de
la fabrication.

Nous offrons un champ d'activité inté-
ressant et spécial. Ambiance de travail
agréable. Semaine de 5 jours.

Nous demandons talent d'organisateur
et esprit de collaboration. Connaissance
de la technique de la téléphonie et de
la haute fréquence.

Adresser offres , avec les annexes habi-
tuelles, à la Direction de

E L E C T R O N  A S. A., BOUDRY (NE).

__Sr**^__ î*]fc_-fl nv>4_____l __-MMMS 5̂U-S -_l_r_rB_ *pMffT-8!_J-̂ ^

Nous cherchons pour notre laboratoire d'essais

JEUNE AIDE
pour l'entretien des machines et outils et pour faire des
courses. Place intéressante pour jeune homme propre et
consciencieux. En cas cle convenance, possibilité par la suite
de se mettre au courant de certains travaux de laboratoire.

Bonne rémunération. Semaine de 5 jours.

Date d'entrée : 1er novembre ou date à convenir.

Prière de se présenter ou de faire offres à Suchard Holding
S. A., services techniques, Tivoli 22, Neuchâtel III. Télé-
phone 5 61 01.

— ~̂^———————————^—^——^— ———————¦**********—^̂ ^̂ ^̂ ^

Nous engageons pour tout de suite ou pour date
à convenir

tailleur de pignons
expérimenté, apte à travailler de façon indépendante
et précise sur machines automatiques.
Adresser offres ou se présenter à

Fabrique d'ébauches VÉNUS S. A.,
rue des Fleurs 17, à Moutier.
Tél. (032) 6 42 27.

RENAULT SUISSE S. A. cherche, pour son siège

principal à Zurich / Regensdorf, un i

possédant connaissances du français et de l'allemand.

Entrée immédiate ou _ convenir. Travail infé- A
ressent et indépendant dans de nouveaux />_\
bureaux. Nous offrons 3 semaines de vacan- X c * \
ces, semaine de 5 jours , ainsi que tous les *ÔJEjVfl|j|j \
avantages d'une maison moderne. vtÉ5y
Prière d'adresser offres manuscrites à VARenault Suisse S.A. - Regensdorf / Zurich. V j<

I
Nous cherchons pour notre usine de Gais (près de Thielle) I
un (e) :

secrétaire-comptable d'exploitation i
Iayant de l'expérience dans la comptabilité des stocks ,

le contrôle des heures de travail, ele. ¦

Nous offrons un travail intéressant et indépendant. Semaine j
de 5 jours. Institutions sociales développées. I

Les intéressés (es) sont priés (es) d'adresser leurs offres à la I
COMPAGNIE POUR L'INDUSTRIE RADIO - ÉLECTRIQUE, B

Bundesgasse 16, BERNE. 9
I

r
OBBI Eé__S ____S BBB3 _____ BOT ¦____ ¦__¦ UM _____) E___RI

I
Pour la période det fêtes de fin j j
d'année, nou» cherchent : '

_ n ;

i vendeuses auxiliaires ¦

I

pour no» différents rayon». I -
Condition» Intéressante».

( S ' annoncer au Servies du person- a
nel de» Grands Magasin» i ¦

> HJ.J.IIIJLUI ¦
l i£M_____-j i
L-_ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ - ._ _ _ _- __ ._J:

^OT_________o_________n^
Nous cherchons pour entrée immédiate i.

i MONTEURS-ELECTRICIENS i
,, ! pour installations intérieures courant fort et faible. j J

H Ne seront prises en considération que les offres des per- I ':A
sonnes en possession du certificat de capacité. ! !

] Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à : !

S FAVÀGE
NEUCHATEL i

—— ' " ;—' ' ' "~ ' 
SI vous êtes une Jeune femme de goût et si voua voua intéressez
particulièrement à l'ameublement moderne,
si vous aimez conseiller la clientèle et vendre des meubles et ;
tissus d'avant-garde ,
si vous êtes très Indépendante et pourtant prête à vous adapter
à une activité nouvelle,
le magasin spécialisé le plus moderne do Genève vous propose _
de devenir

VENDEUSE DE MEUB LES
Mais si vous avez fait des études d'architecture si vous êtes
dessinatrice d'architecte ou décoratrice, ou si vous avez déjà
travaillé dans l'ameublement, vos chances en seront accrues.
Pour obtenir cette place bien rétribuée et où les conditions de
travail sont agréables , envoyez votre offre entièrement manuscrite
avec curriculum vitae, photo et copies de certiticats a, Teo
Jakob, Genève, 69, rue du Rhône. \ i

Orchestre cherche

pianiste
Ecrire à case pos-
tale 780, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate quelques

MANŒUVRES
pour divers travaux à notre usine
du vallon du Seyon, ainsi que
quelques

MONTEURS
connaissant le chauffage ou le sani-
taire, sachant soucier, et titulaires
d'un permis de conduire.

Faire offres oil se présenter à
GRANUM S. A., avenue Rousseau 5,
Neuchâtel.

Nous cherchons

HORLOGER COMPLET
pour visitage de. boîtes et de cadrans.

S'adresser k REDIA WATCH Co S.A.,
Léopold-Robert 114, la Chaux-de-Fonds

Nous engageons Immédiî î tement
ou selon entente , pour notre
succursale de Boujean ,

MÉCANICIEN
de précision

pour le réglage de machines, la
confect ion d'outillages. Le can-
didat doit conna î t r e  la machine
à pointer Hauser.
Faire offres à Huguenin  & Cie,
fabri que de cadrans métal ,
11, rue  Gurzelen , Bienne.

Aide-magasinier
EMBALLEUR

serait engagé Immédia-
tement ou pour époque
à conven ir par Importan-
te maison de gros. Tra -
vail stable. Bon salaire.
Adresser offres écrites k
B. V. 5211 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
pour 1© ménage et pour
travaux de magasin. En-
trée 15 octobre. — Se
présenter à la Laiterie
Steffen, rue Sainit-Mau-
rice 13.

On cherche pour tout
de suite

femme
de ménage

2 heures pa-r Jour. Tra-
vail régulier. — Tél.
5 64 52.

On demande une

sommelière
pour tout de suite ou
date k convenir. Débu-
tante acceptée. — S'a-
dresser à l'hôtel des Al-
pes, tél. 8 13 17.

On demande unie

fille ou garçon
de buffet

Demander l'adresse du
No 5195 au bureau dis
la Feuille d'avis.

On demande

sommelier (ère)
connaissant les deux ser-
vices. — Tél. 5 14 10.

On demande

brandards et
vendangeurs (ses
sur Neuchâtel — Tel
8 19 67.

La Petite Cave, Cha
vannes 19, Neuchâtel
cherche

SOMMELIÈRE
remplaçante

Se présenter.

Je cherche

femme
de ménage

die CO fc 00 une, 1 fi, 2
(ou™ die congé par se-
maine Nourrie, logée —
Fél. 6 41 26.

Pour le Locle, noue
iherohom» bon

pâtissier
ou boulanger-

pâtissier
lalalre à discuter. —
l'adresser k E. Bldal ,
lhabllère 33, Lausanne.

i:: __ ::':::::i:!:::i:::::::::t::'ii::::i::::
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Chauffeur de camion
sérieux, pouvant aider au chantier,
est demandé.

Offres sous chiffres H.C. 5219, au
f ltii*n__ii rin lo _?._¦_ _ _ _ . o  rl'nv ic

jgtev y&ifëskJ^?**?-.' « > "*"* <, ' "J

On cherche, pour le printemps 1963 ,

1 apprentie vendeuse
1 apprentie de commerce
S'adresser au magasin

Hôpital 3 - NEUCHATEL - Tél. 5 16 96

r \
Importante entreprise des bran- [ \

ches annexes de l'horlogerie cher- j>"_ ;
che, pour développer son bureau i 1
des méthodes, ,; j

AGENTS
DE MÉTHODES

chronométreurs B

ayant fait, si possible, un appren- Ç]
tissage de mécanicien ou de dessi- i i
na teur , dynamiques, capables d' ana- 7
lyser et d'améliorer des méthodes
de travail  et sachant faire preuve [ j
d ' in i t ia t ive  dans certains travaux 7
d'organisation . Conditions de travail I
agréables au sein d'une équi pe jeune. . ;

Falre offres manuscrites à : Le H
Porte-Echappement Universel S.A., s;
105, rue Numa-Droz, la Chaux-de- È
Fonds. j 1

_̂_______n_niMinnn^

Nous cherchons

jeunes filles
pour petits travaux.

Se présenter « AU LOUVRE » S.A.,
NEUCHATEL

SECURITAS S.A.
engage des

GARDIENS DE NUIT
(places stables)

et des

GARDIENS AUXILIAIRES
(services occasionnels)

Citoyens suisses, consciencieux, de
bonne réputation, sans condamnation.
Offres à Securitas, Tunnel 1, Lausanne.

Nous engageons, tout de suite ou
pour date à convenir,

employé
ayant de bonnes connaissances en
électricité ou en mécanique, pour
le service des appareils ménagers.
Travail agréable et bien rémunéré
pour personne de confiance.

Permis cle conduire indispensable.
Faire offres à CRETEGNY & Cie,

Boine 22, Neuchâtel, tél. 5 69 21.

Maçons, aides-maçons
et manoeuvres

sont demandés pour aider à la
pose cle revêtements et travaux sur
chantier.

Adresser offres aux Marbreries
E. Rusconi, à Neuchâtel.

Fabriqu e d'horlogerie, la Chaux-de-
Fonds, engage

horloger complet
très au courant du visitage de boîtes
et cadrans.
Faire offres avec références à case
postale 41,530, la Chaux-de-Fonds.

Horlogers-décotteurs
seraient engagés pour notre atelier

1 de Montreux.

Prière de faire  offres à la Fabrique
d'horlogerie G. Vuil leumier & Cie
S.A., 6a, avenue de la Gare, Colom-
bier.

Nous cherchons, pour  not re  service
de vente ,

sténodactylo
pour correspondance française et
allemande.
Entrée immédia te  ou pour date à
convenir.  Travail varié et intéres-
sant.
Un appartement de 2 chambres
pourrait  être mis à disposition par
l'usine.
Faire offres , si possible avec cop ies
de cert if icats , à

Pour tout de suite ou date à
convenir, on cherche

commissionnaire
Bon salaire et bons traitements.

Boucherie-charcuterie Max Hofmann
rue Fleury 20, Neuchâtel. Tél. 5 10 50

\ ON CHERCHE
pour tout de suite ou date à con-
venir

employée de bureau
de langue maternelle française , par-
lant  si possible l'allemand ou l'ita-
lien (débutante acceptée , mais con-
naissant  la dactylographie), pour
service caisse-maladie.

Faire offres, avec photographie et
prétentions de salaire à la Fédé-
ration suisse des ouvriers sur mé-
t a u x  et horlogers FOMH, Evole 13,

\ Neuchâtel.
' (Ne se présenter que sur demande)

Nous engageons pour le printemps 10fi3
quelques

apprentis
mécaniciens
de précision

avec contrat de 4 ans , au term e duquel
il est délivré le diplôme fédéral de
mécanicien.
Les jeunes gens les plus doués auront ,
par la suite , la possibilité de devenir
monteurs au service de la clientèle.
Les candidats sont priés cle présenter
leurs offres de services manuscri tes
à Edouard Dubied & Cie S.A., Couvet ,
qui donnera volontiers tous rensei-
gnements complémentaires.



LITERIE
DUVET

120 x 160 cm, léger
et chaud, 30 fr .

COUVERTURE
LAINE

150x210 cm, 20 fr .
JETÉ DE DIVAN

160x260 cm, 19 fr 50.
MATELAS

crin et laine, 90x190
cm, 65 fr .

MATELAS
RESSORTS

90 x 190 cm (garantis
10 ans), 78 fr .

DIVAN-LIT
tête mobUe, 90 x 190
cm, 68 fr.

KURTH
Rives die la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

OCCASIONS
Salle à manger, divan-

couche, fauteuils, tables,
commode, chaises, buf-
fet vitré, petit buffet,
layette, machtoe à cou-
dre forme "table, régula-
teurs, peintures, -potager
k gaz et bois, matelas, ca-
lorifère, remorque de
vélo, chais. — Téléphone
4 18 04 die 12 h 15 à
13 h 30 et dès 18 h 30.

A vendre k bas prix

2 CV CITROËN
1955, bon état. Tel 7 57 43

I
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I § sans taches
f avec Dixan
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Dixan - à mousse freinée, pour le prélavage et la cuisson - donne à lui seul un linge
immaculé et d'une éclatante blancheur. Dixan contient déjà, dans les justes propor-
tions , tout ce qu'il faut pour adoucir , blanchir, rincer et nettoyer. Votre machine lavera
mieux encore si vous utilisez la poudre à lessive Dixan, produit moderne, équilibré et
tout spécialement créé pour le lavage à la machine. Dixan contient un savon pur et doux.

i

Lavez plusieurs fois avec /^ iw __i BB Ma xË »?_ _y _f» 7 . 't-- TÉ
Dixan, dosez selon les indi- SMi if-t^vr* _f SE _J ] . SB «S y fe j^Ër S» jj* C^ ;̂ . -¦:'.;-/
calions figurant sur le pa- 0!, S» Jffi a_y ___§§_ Sf K HT __l-___^ jW 
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quai: et examinez le résul- Jj$î jSf jSj îjB M& Wl  16 ?
r̂  -¦«:̂,3̂ $?¦¦ 7'/ A.--s Hf AI 7j

tat obtenu. Si vous deviez fl | S» 4M _W _ _ _W _f 4*fi - 7/ 4"r __7 JP __r
constater qu'une seule de Jg pw Ja Wf àm W _"v Si __w P̂ fP ' '7 7-> H» Si-. SB
nos promesses n'a pas été fèiy s» ira fflf __£_ Iff _NS Sa isE a_F _ r« Br
tenue, nous vous rembour- £fl jSjjy JS ^E% S» JER Vm _H_ __T jP i/ 77 By £§1
serions immédiatement vos J9] Sar ira Mf Bj j f lf  _fl| _Mr j__| £ _u _af __I '7 7- INT f l_  '̂1'
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Votre machine exige une lessive spéciale - c'est pourquoi Henket a créé Dixan
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A VENDRE
machine à coudre Singer
avec table ; divan-lit ,
matelas crin animal. —
Tél . 5 84 61, heures des
repas.

A vendire

cuisinière
électrique Therma, 4 pla-
ques, 1 four en bon état
pour 100 fr. R. Favre,
Sablons 29 , tél. 5 56 34.

A vendre, pour oa/uee
de double emploi,

machine à laver
ELÏDA

avec essoreuse incorporée,
entièrement revisée. —
Tél. 5 52 34.

Pour

cause de départ
Je vends meubles anciens,
glaces, lampes anciennes,
un tapis d'Orient et une
chambre d'enfant com-
plète. — Tél. 6 20 6S.

7
' „-ff. ;l7?s& euir m a r r o n

cuir noir /  ou noir

Fr. 42.80 JJSL.
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^̂ ^̂ î̂ H v* i? an

Seyon 3 NEUCHÂTEL

Un aperçu de nos belles

OCCASIONS
DKW 1000 S, 1960, très bon état ;
DKW 1000 Sp., 1960, 2 + 2 places, soignée ;
DKW 900, 1956, excellent état.

GARAGE DU JURA
La Gliaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 14 08

Rendez-nous v i s i t e  sans engagement .

???????????????

A toute dcmani '.e
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour ta
réponse .

Administration de
la a; Feuille d' avis
de Neuohutel »

???????????? ???

Nos superbes occasions
avec garantie

Alfa Roméo TI 1960
MGA coupé 1961
MGA cabriolet 1961
MG Magnette 5 places 1960
Morris 8 50 1961
Peugeot 403 1958
Tr iumph  Herald 1200 1962

Essai sans engagement.
Facilités de payement 24 mois.

Garage R. WASER
Rue du Seyon 34 - 38, Neu châtel.

A VENDRE
2 VW }960, bleu foncé ' très bon état >
RENAULT DAUPHINE 1958, rouge.
VW GHIA KARMANN 1958, gris deux tons.

GRAND GARAGE DU JURA , avenue Léopold-
Robert 117, la Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 814 08.

Dauphine
Renault

1957, couleur verte, état
mécanique impeccable. —
Garage du Roo, avenue
de la Gare 1, tél. 5 03 03.

A vendre ^&?

¦i MGA coupé

| Superbe occasion
I de première malin.
I Parfait était de
I marche. Essai sans
I engagement. Paoi-

| I lités die payement.

I Garage R. WASER
S i  rue du Seyon,

j ! I Neuchâtel.

A vendre

MORRIS 850
1961, 27 ,000 km, couleur
blanche, garantie 3 mois,
en parfait état,

3650 fr.
Garage du Roc, avenue

de la Gare 1, tél. 5 03 03.

Simca Aronde
1957, sièges-couchettes,
couleur bleue, rodiage de
soupapes effectué, exper-
tisée,

2950 fr.
Garage du Roc, ave-

nue de la Gare 1 tél.
5 03 03.

A veodire

un vélo Solex
Modèle 1961, comme
neuf . Prix 200 fr. —
Tél. 8 48 39.

VW
1955, bleue, très bon état
de marche et d'entretien.
Fr. 2500. — Tél . 4 02 44.

Opel Capitaine
19513, couleur crème,
pnens, batterie, amortis-
seurs, embrayage et
freins neufs ; sièges-cou-
chettes parfaitement en-
tretenus. Garantie 3
mois

4250 fr.
Garage du Roc, ave-

nue de la Gare 1, tél .
5 03 03.

li 1 B , Rendez-vous avec le printemps!
\\\u X\$_i / Votre horticulteur elles magasins spécialisés ont sélectionné pour V0U3
W\ "^ _» /'' t un riche assortiment d'oignons à fleurs hollandais de qualité. Ne tardez

¥\ \\ M' \ ' Suivez les conseils de la brochure gratuite et même sans connaissances
vAWl 7 / en "jardinage» , vous obtiendrez sans peine une floraison de magni-
VUVl'iilF tiques tulipes, jacinthes, jonquilles etc. Vos voisins, vos amis , contem-
v\\ y pleront avec admiration et envie votre splendide jardin printanier.
\ J Pots et jardinières aussi conviennent à merveille à ces messagères du

m renouveau. Pour obtenir la brochure gratuite, adressez-vous au spécla-
/ R liste ou écrivez à Case postale 1535, Dép. 284 tausanne 1.

É

cfès
aujourd'hui 

^_ > O /T*7>4_ (Oachetez les Wj *

2 CV CITROËN
i960, belge , impeccable,
prix Intéressant . Adres-
ser offres écrites à L.E.
5209 au bureau .de la
Feuille d'avis.

MG Magnette
1960

Éga Magnifique occa-
WsS sion en parfait
S|| état de marche.

ï Essai sans enga-
| gement. Facilités

1|ë1 de payement.

g Garage R. WASER
I rue dru Seyon 34-

Kgj 38, Neiuch'àtel .

I 

Alfa -Roméo Ti
Modèle 1960

Magnifique occa-
sion de première
main. Etat de
marche parfait.
Facilités de pale-

Essai sans enga-
gement.

Garage R. WASER
rue du Seyon

34-38
Neuchâtel



[(Ci PRO RADIO TELEVISION
Association pour le développement de la radiodiffusion et de la télévision en Suisse

tiendra ouvert, a l'intention du public de Neuchâtel et environs, du 11 au 17 octobre 1962, dans la Salle du casino de la
Rotonde, Neuchâtel son Centre d'information et de démonstration de télévision, de radiodiffusion OUC et de télédiffusion
1. Que voulez-vous savoir de la télévision, de la radiodiffusion OUC et de la télédiffusion? HEURES D'OUVERTURE : chaque jour de 17 à 18 h, pour la jeunesse, et à partir de 20 h

„, , ,, ,. . . , jusqu'à la fin du programme des émissions pour les adultes.
2. Système d information audio-visuel automatique. ' **" v a r

3. Démonstrations de réception de télévision, de radiodiffusion OUC et de télédiffusion. M. René Schenker, directeur adjoint et chef de programme de la TV romande, Genève, i

4. Personnel spécialisé à la disposition des visiteurs pour fous renseignements complémen- Pilera personnellement lundi 15 octobre, à 20 h 15, des programmes suisses et des pro-

taires. grammes étrangers. # Discussion.

Les visiteurs qui ont l'intention de faire l'acquisition d'un récepteur sont priés de s'adresser Information neutre Entrée libre Pas de Vente
aux installateurs concessionnaires de la région. | | | I I I

|_r * _¦-'' 'Xy S__5a*3*t_K_P_

BB__-H ~ '; MHHi

Ce qui ne s'est encore
jamais vu en automne:

Une baisse du prix
des oeufs suisses,
grâce à la rationalisation de
l'aviculture !
Actuellement,les oeufs suisses
sont de 4-5 cts. meilleur marché
qu'en automne 1961.
Cest pourquoi,ménagères* Utilisez
encore plus d'oeufs de chez
nous et faites des 3 prochaines
semaines

¦j 
¦

des semaines de l'oeuf
suisse!

Par sa qualité l'oeuf suisse est
toujours en tête I

t

Pour le concert d'aujourd'hui

Wilhelm Backhaus
en exclusivité sur disques

Nous renvoyons au disque :
Brahms : concert pour piano et or-
chestre n° 2 si bémol majeur, Or-
chestre philharmonique de Vienne,
direction : Cari Schuricht.
30 cm. LP DEGCA LXT 5365.

En vente chez tous les bons dis-
quaires.

PROFITEZ DE NOS |k

poissons frais 1
recommandés cette semaine S i

mim 1
entier ou en tranches !

Fr. 4.—, le % kg. j y

FILETS OE BOFISCH I
nature , Fr. 2.60 le J _ kg, pî

panés Fr. 2.70

et toujours un grand assortiment j '
de poissons du lac et de mer p

AU MAGASIN i '

L E H N H E R R M
' GROS FRÈRES MAGASIN ! \

DÉTAIL Neuchâtel : j
Place des Halles - Tél. 5 30 92 7

u TÉLÉTilUR? PRO RADIO-TÉLÉVISION
Sont livrés et installés consciencieusement par ' ' '

G. HOSTETTLER P. LUDER P. PIERREHUMBERT RADIO-MÉLODY
Radio-Télévision Radio-Télévision Electricité-Radio-Télévision L. Pomey - Radio-Télévision

Tél. 7 16 18 Sablons 48 - Tél. 5 34 64 Tél. 6 71 90 Flandres 2 - Tél. 5 27 22
CERNIER NEUCHATEL SAINT-AUBIN (Ne) NEUCHATEL

Entreprises concessionnées par l'Administration des Téléphones et des fabricants

Membre de l'Union suisse des Radio-Electriciens Demandez une démonstration à votre domicile
¦̂"¦—*a— ^— , I

p "~ W\
I **ie* sûr i; . I

j f également sous f orme |

sinon que deviendrait notre chère p ause-café |
j au bureau ? §

ta M
•M*l»«»Utl<ltlllllttMtt#M 4«t«ltl»«««Uii|ll*lllfMI«tl ll«<lt«llll«t*«»MMttU» «ll«IIIIIHIMtMIW«MMMnt llfltllMIIIII(«IM««|t

/

I HERNIE I
Grâce à un procédé de contention qui
ne comporte ni ressort ni pelote , le
NÉQ BARRÈRE contient avec un mini-
mum de gêne les' 'hernies les plus

volumineuses.
Essai gratuit  et sans engagement tous

les jours , mardi excepté.

banrlagiste
mé _ _ . __ 19> fb S de l'Hôpital

Y. REBER Ï_ U3T_EL

U COUDEE
12 - 13 octobre k 20 h
LOTO , abon nement Pr. 15
Tra m gratuit k 00,30

pour la ville

A vendre

fourneaux
à mazout

ayant de légers défauts
dans l'émail . — Faeel ,
Cortaillod . — Tél . 6 48 04.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
se fera  un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

|̂g|k EXTRAORDINAIRE... 2 MACHINES 
EN 

1
; *3 

' 
W^'\ ll l -f€î#MlSS&^^ XZkAlSO^AAjClt la plus complèle des

WgÊ iBS .̂ ^̂̂ ^ k̂ ^CXW^êaA___ lAy' 
100 

% automatiques

$11 ŝ K '__!' Ĵ ÊÉ \J ll iÉÊi b ., -̂~~ ^̂ IIM% «¦« , i .. *. elle lave , cuit , rince

&sW~ m, âm0ê& K^^!!!̂  ¦¦¦ ¦¦'WWm- I 1 A¥  E 7 foi5 ' essore el sèche l

g % **SP ^ . ^̂ ft --*. 
; i

^̂ Êà 1 SÈCHE |«|3™^J»\^é hui |

Ŵ_ _ ! ^Ij^W-lik _ iti-t_fl_____fl ' ; P̂ Pf ® Economi que : consomme peu d'eau , peu d'électricité,

11B______ ^
,S__- ... . '... î 5̂fflHfc|SBÉ HPlP̂ «̂ w2a Ĵ^̂ < * Hublot avec 

interrupteur 
de sécurité.

_BP%Ji_!" ¦•¦'¦'¦' ¦ - ""*H. .y. ! '̂ Ŵ^ ^̂ $wS ^̂̂ '̂î̂ î
' * Thermostat a u t o m a t iq u e  pour lavage des couleurs ,

. -  — — — — — — — — — — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
10 _3_^ * Tambour tournant alternativement dans les deux sens.

Veuillez me faire parvenir gratuitement et sans engagement une documentation . I 7v V i" • Acceptée par l'A.S.E.
' complète concernant la machine à laver et à sécher

Z
ARIAMAT POWERDRY |
.. __. , i Exposition - Démonstration - Vente :

0

1 Nom 1 Prénom : |""V""" Colombier : Ch. Lorimier-Paroz, 18, rue du Château, tél. (038) 6 33 54 
Rue ' Ville : I La Chaux-de-Fonds : Nusslé S. A., 5 - 7 , rue du Grenier, tél. (039) 2 45 31 

1 ****. A , , r_ , .  , ,.„. _ _  
_ j  i_ r. - I Couvet : Reymond & Roy, articles ménagers, tél. (038) 9 62 0^ _FF\ A retourner sous enveloppe affranchie à SADAM, 3, rue du Léman, Genève. ' • ' _ / ""•.- VU-,,V/I. '"* W -J

I L™!" l ' ' .. y v \ v > I
*" J ' ¦¦»•*» '''''¦¦aii__iiuiiwiiiii iri|l.'ùuijulBMMa,|jUUJIUU_i^



Malgré la sécheresse de cet été
le Val-de-Ruz est bel et bien
le grenier du canton

Du café
de la
campagne

Nous voici arrivés au milieu d oc-
tobre 1962. Chacun se souviendra
de cet été exceptionnel qui a com-
mencé avec la fenaison. Car la fe-
naison a coïncidé cette année
avec l'équinoxe puisque tout était
retardé par un printemps qui ne
pouvait  pas finir.

Avec l'été commençant, débuta
également cette longue période de
sécheresse qui n 'est pas encore ter-
minée, qui se prolonge dans l'arriè-
re-automne et qui menace d'entrer
en hiver dans les mêmes disposi-
tions.

Des récoltes de qualité

Les fenaisons, premières récoltes
de saison, se sont déroulées dans
de bonnes conditions. Le début, du
moins I Ceux qui possédaient des
machines pour que tout se passe vi-
te, n 'ont pas été retardés par les
dernières pluies de juin. La récolte
«tait de qualité, moins abondante
que les années précédentes. Les tas
de vieux foin n 'étaient heureuse-
ment pas partout achevés ce qui
permettra aux agriculteurs , plus
tard , de remplacer le fourrage vert
déf ic i ta i re  par de l'herbe séchée de
1960.

Dès le mois de juillet, la crois-
sance des céréales s'arrêta dans le
sens de la hauteur en même temps
que s'installait la sécheresse. Tiges
basses, mais épis bien remplis et
sains , tels apparurent les blés, les
seigles, les orges et les avoines qui
vien vite se mirent à changer de
couleur, à « tourner » au jaune puis
au blond , toute cette opération se
faisant sans une goutte de pluie,
sous un ciel bleu et dans une cha-
leur de steppe.

La récolte retardée par le beau
-temps dc l'été trop sec, et les pluies
et le froid d'un printemps qui avait
tîirdé à venir , se sont déroulées de
la fin d'août au milieu de septem-
bre , dans des conditions exception-
nelles, sans pluie , par un temps
ensoleillé et chaud. Le Val-de-Ruz
tenai t  ses promesses de grenier du
canton.  Certes , aujourd'hui toutes les
gerbes n 'ont pas encore été battues ,
mais on neut affirmer que la récol-
te de 1962 est d'une excellente qua-
li té  et abondante.

Les petites ne sont pas grosses
La situation est bien moins avan-

tag ée dans le secteur des pommes
de terre , des betteraves et des choux-
raves. A un promeneur qui lui de-
manda i t  si les pommes de terre

étaient belles cette année, un pay-
san répondit : « Pas tant , les peti-
tes I » En effet , ces tubercules, com-
me les céréales d' ailleurs, ont man-
qué d'eau dans leur croissance fi-
nale. Ils n 'ont pas gonflé suffisam-
ment pour être de taille respecta-
ble. En revanche, ils seront de tou-
te première qualité. On dit dans
ax le bas » que les pommes de terre
du Val-de-Ruz sont bien meilleures
que celles de la plaine. Ce sera cer-
tainement le cas cette année !

Les betteraves et les choux-raves,
par places, font bien pitié. Rabou-
gris, misérables, ils ont souffert de
la soif tout au long de l'été.

Il y a très longtemps qu'on n'a-
vait pas vu une telle situation. Dès
la fin des fenaisons, le sec se mit
de la partie et , à part quelques rares
exceptions, l'herbe ne poussa plus
suffisamment pour qu'on puisse en-
visager une récolte de regains. Peu

Sur le chemin du pâturage. (Photo A.SX>.)

de foin , pas de regains, peu ou pas
de fourrages verts I Alors, que vont
manger les vaches cet hiver ? Eh
oui ! C'est la question que se pose
maint  agriculteur dans notre val-
lon. Une solution ? Il n 'y en a qu'une
qu'on hésite à envisager, tant elle
fai t  mal I Vendre du bétail pour
la boucherie, diminuer le nombre
de bêtes à fourrager ? Ou acheter
des fourrages complémentaires ve-
nant  de l'étranger a des prix pres-
que inabordables ?

Pour l ' instant, le beau temps se
main t i en t , les bêtes vont pâturer, la
rosée heureusement recouvre chaque
nui t  le vallon et distribue à l'herbe
assoiffée , quel ques gouttes d'eau qui
lui permettent de passer la journée
sans trop souffrir , et de satisfaire
les bovins qui broutent et broutent
sans désemparer et avec un courage
exemplaire, l'herbe rare des champs.

Jean de la HOTTE.

Une importante rencontre des U.C.J.G.
(branche aînée) s'est tenue à Vaumarcus

Fondée le 19 mal dernier à Valangin,
la branche ainée neuchâtelolse des Unions
chrétiennes masculines a tenu son assem-
blée d'automne, samedi dernier. Plus de
soixante participants se retrouvèrent en
fin d'après-midi , sur cette terre unioniste
par excellence, où ils se sentaient « à la
maison ».

Sous la présidence alerte et compétente
du pasteur J.-L. Roulet de Travers, l'as-
semblée entendit d'abord une excellente
méditation du vice-président du comité ,
M. André Vuillet , de Peseux, puis d'inté-
ressants exposés. Le professeur Pierre Pl-
py parla comme président .du comité can-
tonal des U.C.M. Jean-Ci. Barbezat , s'ex-
prima comme président responsable du
faisceau cadet et M. J.-P. Sciboz en quali-
té de président du comité des jeunes gens.
Tous firent part , avec une perspicace lu-
cidité de leurs expériences, de leurs soucis,
et de leurs espoirs, à la tête des diverses
branches du mouvement unioniste neuchâ-
telois.

Au nom du Conseil synodal de l'Eglise
réformée , lequel comptait parmi nous trois
membres laïques, M. Roger Favre, de Cou-
vet , demanda aux unionistes aînés de te-
nir fermement leur place dans la vie pa-
roissiale et d'y former une équipe vivante
dans l'intercession et le service. Un repré-
sentant de l'Alliance universelle des U.CJ.
M. Edgars , ainsi qu 'un secrétaire unioniste
australien de passage en Europe , appor-
tèrent l'écho de ce qui se passe dans les
39 pays du globe où depuis 40 ans sont _

l'œuvre des groupes d'aînées tels que celui
qui vlent .de se former chez nous.

Le pasteur Willy Béguin, de la Chaux-
de-Fonds (actuellement au Maroc, dans
un centre de reconstruction de la région
d'Agadir) donna une rapide information
du beau travail qui s'accomplit là-bas et
pour lequel l'aide juvénile et masculine
serait urgente.

Un repas en commun, très bien préparé
par nos amis Lambert et servi avec dili-
gence par ces messieurs du comité, per-
mit de se livrer aux joies de l'aminlé. La
chorale de Beau-Site, honorant de sa pré-
sence cette rencontre automnale, charma
l'auditoire par l'exécution de plusieurs
chœurs.

La fin de la soirée fuit consacrée & l'exa-
men et à la ralde adoption des statuts
de la Branche aînée des Unions chrétien-
nes masculines neuchâteloises ». On accla-
ma et confirma président et comité. Puis
le président Roulet avant de clore cette
magnifique rencontre , évoqua dyns unté-
molgnage d'émouvante reconnaissance, la
figure inoubliée de Charles Béguin , le
fondateur du Camp de Vaumnrcus, pour
lequel cette manifestation aurait été une
Joie profonde.

Un chœur encore et la fervente prière
du pasteur Robert Cand , terminèrent cette
belle soirée. Et chacun s'en fut , méditant
ce propos de Pierre Pipy que « tant d'hom-
mes venus des quatre coins du canton
représentaient un capital à utiliser, pour
le pays, l'Eglise et la cause unioniste ».

Le ciel en octobre
Notes d'astronomie

Début octobre , le Soleil se trou-
ve dans le signe de la Vierge puis,
vers la f in du mois, il passe dans
celui de la Balance. Son point  cul-
minant est de moins en moins éle-
vé au-dessus de l'horizon : 40° au
début et 29° à la fin du mois ;
la durée du jour d iminue  de 11 heu-
res 43 minutes  à 10 heures 8 mi-
nutes.

Le premier quartier de la Lune
se situe le 6, la pleine lune le 13,
le dernier quartier le 20 et la nou-
velle lune le 28. Au moment de la
pleine lune, notre satellite se trouve
au périgée, c'est-à-dire au point  de
son orbite le plus rapproché de la
terre ; son -diamètre apparent est
alors de 33' 29", c'est-à-dire 10%
plus grand qu 'au moment du pas-
sage à l'apogée, le point le plus éloi-
gné de la terre.

Les cinq grandes planètes sont
visibles au courant du mois : Mer-
cure peut être observé à l'aube jus-
te avant le lever du soleil à l'est à
partir du 16. Vénus est encore visi-
ble au sud-ouest après le coucher
du soleil durant  la première moitié
du mois. Mars se lève d' abord à mi-
nu i t , puis h la f in du mois vers
23 h 30, à l'est-nord-est. Jup iter do-
mine  le ciel méridional  ; ses quatre
satellites les plus brillants sont fa-
cilement visibles à la jumelle. Sa-
turne , moins brillant que Jup iter ,
peut être facilement repéré au sud-
sud-ouest (vers 20 h) dans la cons-
tellation du Capricorne.

Tôt le matin (à partir de 4 h 30) ,
on peut apercevoir au-dessus de
l'horizon est la faibl e lueur de la
lumière zodiacale , dont l'origine et
la nature sont toujours suj ets  de
recherches.

Les constellations du ciel d'été
cèdent ma in t enan t  leurs places à
celles de l'hiver. Vers 20 h on trou-
ve, peu au-dessus de l'horizon ouest,
le Bouvier, la Couronne et Ophiu-
chus. La Grande Ourse est couchée
au nord. A l'est se lèvent les Pléia-
des, petit amns d'étoiles dans le Tau-
reau ; un peu plus au nord la bril-
lante étoile Capella du Cocher. Le
ruban de la Voie lactée traverse tout
le ciel du nord-est au sud-ouest, pas-
sant par le zénith. En le suivant
on observe les constellations de Per-
sée, Cassiopée (à la forme d'un «W»
un peu déformé) ,  le losange de Cc-
phée et la croix du Cygne avec l'é-
toile Déneb tout près du zénith. A
cet endroit  la Voie lactée se parta-
ge en un bras occidental , dans le-
quel se trouve la Lyre avec Véga ,
l'étoile fixe la plus brillante visi-
ble à cette époque de l'année, et
un bras austral qui s'étend vers
l'Aigle avec Al ta ï r  et touche l'ho-
rizon au sud-ouest dans la constella-
tion du Sagittaire.

Bordant la Voie lactée au sud de
Cassiopée s'alignent quelques étoiles
brillantes appar tenant  aux constel-
lations de Persée, Andromède et
Pégase. En prolongeant de moitié
la l igne qui relie l'étoile polaire à
l'étoile la plus brillante de Cassio-
pée nous aboutissons à peu près à
la célèbre Nébuleuse d 'Andromède,
tout juste visible à l'œil nu. Obser-
vée à l'aide de jumelles, on aperçoit
un pet i t  nuage flou.

On sait , depuis 50 ans à peine ,
que cette nébuleuse est un immense
système stellaire , co n t en an t  environ
cent mil l iards  d'étoiles. On pense
actuellement qu 'il existe dans  l'Uni-
vers des mi l l i a rds  de telles galaxies ,
présentant souvent une  structure
spiralée. La galaxie d 'Andromède ,
l' une des plus proches , est à une
distance de 1,8 mi l l ion  d'années-lu-
mière (une année-lumière corres-

pond à environ dix mille milliards
de kilomètres) ; elle est l'objet cé-
leste le plus éloigné que nous puis-
sions voir à l'œil nu par une nuit
obscure et limp ide.

Les astronomes étudient, à l'aide
'des grands télescopes, des galaxies
dont les distances peuvent at te indre
un milliard d'années-lumière. Nous
nous trouvons nous-mêmes, avec
tout le système solaire , à l ' intérieur
d'une telle galaxie, système stellai-é

re très aplati dont on connaît en-
core assez mal la vraie structure, la-
quelle d'ailleurs ne doit pas différer
beaucoup de celle des nébuleuses
lointaines. Quant à la Voie lactée,
elle représente notre Galaxie vue
de l'intérieur où nous nous trou-
vons placés. En effet , vue à la ju-
melle, la lumière laiteuse que nous
observons à l'œil nu , se décompose
en une multitude d'étoiles de faible
lat r.

__r̂ __ f̂_<̂  ZJ-t̂ r Jrf-^É& Ŝ Ĵp̂ r̂  ̂ '

Les tireurs ont réalisé de grands progrès
depuis les championnats d'Europe de 1959

Les principaux animateurs des pro-
chains champ ionnats du monde du
Caire ont réalisé de très notables
progrès sans doute — bien que les
renseignements nous fassent quel-
que peu défaut — depuis les der-
niers championnats d ' E u r o p e  de
1959. ' .

C'est dire que la tabelle des records
actuellement homologués se trouvera
considérablement modifiée au lendemain
des compétitions égyptiennes. Précisons
tout de suite cependant que certaines
performances individuelles seront évi-
demment très diffici les même à égaler ,
tant elles paraissent à la limite des
possibilités humaines ; sur le plan' col-
lectif , il en va autrement : k l'arme
libre a 300 m et au petit calibre , par
exemple , on n'a pas encore at te int  un
véritable plafond et il faut s'attendre ,
dans ces deux domaines , k de profondes
modifications.

Records du monde
Arme libre 300 m

D'autant plus que certains records
suisses sont supérieurs — sensiblement
même — aux records du monde ; il n'y
a donc aucune raison pour que cette
si tuation subsiste ! Il est en tout cas
intéressant  de les comparer les uns les
autres à la veille des championnats du
Caire , étant entendu que les records
du monde que nous allons rapporter
ont été établis avant le 31 décembre
dernier .  Comme l'Union internationale
<Ie tir ne s'est pas encore prononcée à
leur su.j et , il est superflu de tenir
compte à leur propos des résultats ac-
quis k Wiesbaden, lors d'une Semaine
internat ionale  de tir k laquelle les Alle-
mands n 'avaient  invité que très peu
d'étrangers.  Seuls, relevons-le , les chif-
fres concernant le tir au petit calibre
ont pu subir quelques transformations.
De tou te  façon , les renseignements qui
nous parviendront  d'Egypte nous per-
met t ront  d'agir en conséquence.

Intéressante comparaison
Voici celte double tabelle :

. Records suisses

Total 120 coups D. Puckel (Etats-Unis) 1147
couché J. Taitto (Fi), A. Bogdanow

(URSS) et V. Ylonen (Fi) 3!U
k genou A". Kvissberg (Sd) 388
debout A. Hollenstein (S) 371
Equipe URSS 4522
Arme de guerre
Individuels - A. Tilik (URSS) 555
Equipe URSS 2152
Petit calibre
Individuels/ 120 c. K. Zahringer (D) et

V. Schamburkin (URSS) 1149
couché O. Jensen (DK) 308
à genou M. Niazow URSS) et

V. Yliinen (Fi) 391
debout M. Itkis (URSS) 374
Equipe
Total 120 coups URSS 4569
couché Hongrie 15(18
à genou URSS 1537debout URSS 1462
Match o lympiq ue-
Indivlduel J. Holup (Hongrie) 595Equipe Hongrie 2350
Pistolet de match
Individuel s A. Jassinsky (URSS) 566
Equipe URSS 2197
Pistolet de gros calibre
Individuel V. Kudrna (Tchéc.) 591
Equipe Tchécoslovaquie 2320
Pistolet de petit calibre
Individuel s  A. Kropotlne et

A. Zabeline (URSS) 592
Equipe URSS . 2361

K. Muller . 1146
H.-R. Spillmann 397
A. Hollenstein 389
K. Muller 374
Suisse 4497

A. Hollenstein 545
Suisse 2138

E. Vogt 1154

E. Vogt 397
F. Liechtl 390

E. Votft 875

Suisse 4547
Suisse 1565
Suisse 1530
Suisse 1476

K. Muller 593
Suisse 2333

E. StoII/L. Hemauer 562
Suisse 2212

L. Hemauer/ H. Albrecht 5S4
Suisse 2315

H.-R. Schneider 587

Suisse 2277
L.K.

Certains records suisses
supérieurs à ceux du monde
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"̂̂  son goQt franc,

frappant, personnel,

 ̂ catsueflè
CD avec ou sans filtre.

'
.
*'•

'.

O
i
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Premier plaisir du matin : INCAROM ^J| 7 j f

^*FÏ _K___f Chaque gorgée est un régal - _B_ __T__ 3 7
W '_____, ___M car tout l'arôme exquis  du café est . . .  clans votre tasse ! ^̂ jr»l £_è

*___ \ ff lf îT\ ï̂ Une cuillerée d'Incarom, de l'eau bouillante A£JHHL4WLP
JH '¦ iff _!»¦ _> ~^__fr et du lait à discrétion : voilà le secret du meilleur café au lait ! ^*__J W>

$i JSr^ÉÉiîlSr L'Incarom, café dc premier choix, doit sa tk. A ê? l__f ^ ~̂v ĵP«* "̂ 8 m_ M parfaite harmonie de goût à sa teneur en Franck Arôme. ^W^l ̂ _Br
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i-W le café an lait: INCAROM, un produit ¦'̂ y^i, 4

\ _&_¦_ _r Thomi +Franck avec, chèques Silva. A  dtfL ^fîc ^
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On cherche à reprendre

pension de famille
à Neuchâtel ou aux environs. — Faire offre
avec conditions sous chiffres O.J. 5226, ai
bureau de la Feuille d'avis.

| Jeune fille des Grisons
cherche place comme aide de mé-
nage, à Neuchâtel, pour le 1er
novembre 1962.

\ Faire offres sous chiffres P. 5409 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

U R G E N T
à remettre, pour raison de santé, un

débit de lait
Clientèle à domicile. Moyenne journalière

environ 700 litres. — Adresser offres écrites
à N. I. 5225, au bureau de la Feuille d'avis.

Pour cause imprévue, à vendre

parfumerie
et

institut de beauté
Agencement très moderne. Prix avantageux
Adresser offres écrites à K. F. 5222, ar

bureau de la Feuille d'avis.

¦MPULL - - . ¦*-MWaSjgM««WM _̂^^

ACTION
en faveur du raisin de table
Nous sommes acheteurs de toutes quantités

de BEAU RAISIN DE TABLE aux conditions
officielles. Fourniture rapide des emballages.
Paiement au comptant. ' •

PRIMEURS S_V. — NEUCHATEL
Tél. S 76 01

ACHATS
bijoux , or et axgent,
vieille argenterie, pierres
fines (diamants), aux
meilleurs prix du Jour.

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Dros

Neuchâtel

Jeune fille de 21 ans, aimant lei enfants,
cherche place

pour apprendre le français
et pour aider au magasin et au ménage pour
6 mois environ. Entrée immédiate.

Faire offres sous chiffres Z 73577 Y à
Publicitas, Berne.

i

PIANO
droit ou k queiue- est
cherché. — Adresser of-
fres écrit*» à G, B. 6217
au bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait une

chaise d'enfant
s'adaiptaint au elègw die
voiture. — Tél. 6 42 60.

Atelier de serrurier
prendrait travaux de séries, soudures,
brasages, pliages, etc. — Adresser offres
écrites à J E 5221 au bureau de la Feuille

d'avis.

Jeune fille
de langue maternelle française, ayant de la
pratique, très bonne sténodactylo, au cou-
rant  de divers travaux cle bureau cherche
place à Neuchâtel, ou dans la région ; libre
tout de suite ou pour date à convenir. —

Faire offres au bureau de la Feuille d'avis
sous chiffres C. U. 5179.

Agr i cu l t eu r  expérimenté, cherche à affermer
pour le printemps 1963 un

domaine
d'impor tance  moyenne.
Offres sous chi f f res  G 19,406 à Publicitas ,
Lausanne .

Jeune

dessinateur en bâtiment
cherche place pour le 1er . novembre 1962 ,
pour apprendre la langue française, à Neu-
châtel ou dans les environs.

Offres sous chiffres M 55827 Q, Publi-
citas S. A., Bàle.

Employé de bureau
sérieux , dans la quarantaine, désirant chan-
ger de situation , ayant  cle nombreuses années
cle pratique en comptabili té et correspon-
dance , capable d'assumer des responsabilités ,
cherche place stable dans adminis t ra t ion ,
indus t r i e  ou commerce. — Adresser offres
écrites à K.D . 5208, au bureau de la Feuille
d'avis.

a-

Coiffeuse
pour dames

habituée à un travail ra-
pide et moderne, cher-
che place à Neuchâtel,
pour perfectionner ses
connaissances du fran-
çais. — Ecrire sous chif-
fres K. C. 5188 au bureau
de ia Feuille d'avla

connaître monsieur sé-
rieux, bonne éducation,
situation, 45-54 ans. —
Case transit 1232, Berne.

PRESSOIR
pour le cidre

ouvert
Se recommande : Al-

fred Keller, Boudry, —
Téléphone 6 43 62.
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I Palais de Beaulieu - Lausanne S
j-*] du mardi 30 octobre au mardi 6 novembre 1962, tous les soirs

à 20 h 30. Matinée» les mercredi 31 octobre, samedi 3 et S
; ' dimanche 4 novembre, à 15 heure». _

Nocturne «amedi 3 novembre, à minuit s]

Un specta cle d 'une perfection inégalée |

HOLIDAY ON ICE
la merveilleuse r e v u e  sur  g l a c e  '-
dans son nouveau programme 1963, ¦ ¦

en primeur en Suisse romande, H
plus éblouissante que j a m a i s , "

a v e c  (H

| 17 vedettes internationales |
la plupart pour la première fois à Lausanne . 1

OUVERTURE GÉNÉRALE DE LA LOCATION: S
lundi 15 octobre, à 10 heures

chez FOETISCH FRERES S.A., Grand-Pont 2 bl», Lausanne , M
tél. (021) 22 30 45, et dan» les principales ville» romandes. ¦
Prière de consulter les affiches. Correspondances spéciales par L .
chemin de fer et billets à prix réduits. Les gares renseignent. [8j
Nombreuses courses par cars de toute la Suisse romande. M
Location à Neuchâtel : H U G & Cie, vis-à-vis de la poste . .

\lll_mil ll«—I MIIWIIIIMHIHIMiMWH ill Hl |l| |f

ê \VOLS TOURISTIQUES 1
2 - 3  départs par mois pour les Ml

pays du printemps éternel ! \

EGYPTE I
16 jours, tout compris 985.— \
Haute-Egypte, tout comprit 1485.— js

BALÉARES
départ à volonté

15 jours, avee bain» 484.— ^

C A NA R I E S
tout comprit

!é jour», à partir de 785.— i
Hâtels première classe
avec bain», à partir de 1125.—

' ainsi que ¦

MAROC, 13 jours 876.- j
ISRAËL, 15 jours 1185.—
TUNISIE, 15 jour» 748.- ,1

EN CROISIÈRE
toujours un succès i

Canarien spécial et Relax . ;
en 2 me classe H

13 jour» à partir de 882.— |
20 jour» à partir de 1727.— j

Programmes et inscri ptions t ___*_?

TOURISME POUR TOUS |
? 14, avenue du Théâtre <\ l
1, Ch.-Monnard LAUSANNE i

Tél. (021) 22 35 22 7
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AUTO-ÉLECTRO-SERVICE *̂ £$gg** J ZUMKELLER
Service de toutes marques aux plus justes prix FSJfS 7 - Tdl . 4 07 07 - NEUCHÂTEL

TEINTURERIE René Schenk ^s* Nettoyages
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poar acheter ou changer
votre voiture

BELLE
MACULATURE

S'adresser

au bureau du journal

VALANGIN
Samedi 13 octobre

VENTE
organisée par la Société de couture
en faveur de l'hôpital de Landeyeux

k la halle, dès 13 heures

Bazar Jeux - Cantine - Buffet
Dès 20 h 15, soirée récréative

LA COUDRE
12 - 13 octobre à 20 H
LOTO, abonnemienit Fr, 15
Tram gratuit k 00,30

ponr la ville

MARIAGE
Dame présentent bien,

situation aisée, désire

S Très touchée par les nombreuses marques E
,':! de sympathie qui lui ont été témoignées I

J durant ces Jours de deuil, la famille de I

3j Madame Alice MEYER-MORTHIER yj
9 exprime k tontes les personnes qui l'ont I

fl entourée ses bien sincères remerciements. I
M Colombier octobre 1982. £}'

Saindoux
AVANTAGEUX

BOUCHERIE

R. MARGOT

A vendre ou à échanger
confcre tlmbros-poste

1 lithographie
de Hans Erni ,

« Quatre filles »
Adresser ofres éorltea k
D. V. 5181 au bureau de
la Feuille d'avla.

Electro-
- mécanicien-auto
' Suisse, 3 langues, cher-

che emploi dans les envi-
rons de Neuchâtel , dans
garage ou machines de

1 transport. — Ad-eeser of-
fres écrites à 1010-533 aAl
bureau de la Feuille
d'avis .

s -*

; ATELIER DE REGLAGES
à grande production entreprendrait encore
quelques séries de réglages, sans point d'at-
tache, calibres 6 % - 8 à 11 %.

Faire offres sous chiffres P. 5292 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Dr Dubois
PESEUX

ABSENT
jusqu 'au 15 novembre

6 chaises style
LOUIS XIII

k vendre. — S'adresser :
Ecluse 44, rez-de-chaus-
sée.

A vendre petit
orgue électrique

2 claviers, 1 pédalier.
Etat de neuf . — Tél.
8 19 37, le matin.

A vendre

POMMES
de 30 à 50 c le kg. —
S'adresser à Jean-Paul
Gygl , à Bôle, tél . 8 37 52.

Quel industr iel engage-
rait

ouvrier suisse
dans la cinquantaine, dé-
sirant changement ? —
Faire offres par écrit
sous chiffres N. F, 5191
au bureau de la Feuille
d'avis.

Daine cherche

travail
d'horlogerie

à domicile. — ¦ Offre
! sous chiffre O. G. 5192

au bureau de la Fétidité
d'avis.

DAME
BU'lesesse, cherche occu-
pation auprès de per-
sonne seule. Baaidtoapée
acceptée, — Adresser of-
fres écrites a 1110-535
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 19 ans cherche place
clans famille avec en-
fants pour apprendire le
français. — Tél. 6 48 71.

Dame cherche travail
a domicile de préférence

tricot main
Tél. 0 04 16.

Jeune dame cherche
travail k la demi-Journée
comme

employée
de bureau

de préférence comptabi-
lité. — Adresser offres
écrites & M. H. 5224 au
bureau de la Feuille d'a-
vis. ;

Jeune dame cherche

emploi de bureau
(service de guichet et
dactylographie), parle le
français et l'allemand. —
Faire offres sous chif-
fres L. G. 5223 au bureau
de la Feuille d'avis

Employé
de commerce

24 ans, bonnes connais-
sances de l'allemand,
cherche place à Neu-
châtel ou aux environs.
Adresser offres écrites k
A. U. 5210 au bureau de
la Feuille d'arvls.

Jeune fille de langue
maternelle allemande,
ayant pratique de la
correspondance française
et anglaise, cherche pla-
ce de f

SECRÉTAIRE
k Neuchâtel k partir diu
20 octobre ou date k
convenir , — Adresser of-
fres écrites à D. X. 5213
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune nurse cherche

place
à la demi-j ournée
dans n'Importe quelle
branche. — Tél. 5 44 09.

Allemande, 24 ans, au
courant de tous les tra-
vaux du

ménage
cherche place pour 2
mois. — Tél. 5 30 53 (de
9 h à 12 h) .



COItCELEES-C<>Ili>IONl»RÈCHE
A l'Union des sociétés locales

(c) Les délégués des sociétés locales
ont siégé, vendredi dernier , sous la pré-
sidence de M. Jean Muster . Y assistait
M. Duckort , directeur de police. Un grand
nombre de questions ont été discutées :
L'horaire des matches au loto commen-
cera le 3 novembre pour se terminer
le 2 février .

Plus compliquée est la mise au point
des diverses manifestations des sociétés ,
concerts , soirées , bals , etc. Elles débu-
teront le 9 février pour se terminer le
27 avril par une Innovation , une soirée
des sociétés locales. Le point final aura
lieu en mai avec le Tour cle Corcelles..

Le nouveau terrain de sport pourra
être inauguré par nos footballeurs lors
de la prochaine saison , soit en septem-
bre 1963. On pourra alors procéder à la
remise en état du petit terrain au nord
de la halle , appelé à rendre encore de-
services .

L'étude d'un pont de danse , k Chan-
temerle , en bois ou en béton glacé , est
renvoyée k une commission .

Pour terminer , le directeur de police
prie les sociétés de veiller k leur bon
renom en évitant que les sorties tardives
des bals ne provoquent bruit et scan-
dale , faute de quoi l'heure de fermeture
devrait être revue.

l'inauguration du monument
à la mémoire de Silvio Gesell
De notre correspondant :

Nous en avons déjà brièvement parlé
hier. Dimanche, la population des Hauts-
Geneveys et les amis de feu Silvio Gesell
ont assisté à l'inauguration du monument
élevé à l'occasion du centième anniversai-
re de la naissance du philosophe libéral
allemand.

A la grande salle du collège , M. Kramer ,
président de commune, reconnut tout
l'honneur qui était échu a. la localité et
salua les personnes présentes dont une
bonne part étaient originaires de Suisse
alémanique. Il retraça ensuite la vie
de Silvio Gesell . Flis d'un secrétaire
d'Etat prussien, Silvio Gesell avait fait
ses études en Allemagne. Après avoir
ouvert un commerce à Malaga . 11 revint
en Allemagne, pour faire son service mi-
litaire dans la garde impériale. Plus
tard après avoir travaillé k Hambourg
et à Brunswick , il partit pour l'Argen-
tine et s'établit à Buenos-Aires où il
devait exploiter une fabrique d'instru-
ments médico-dentaires.

De 1900 à 1907. revenu en Europe, il
s'établira aux Hauts-Geneveys : là il se
voue à l'agriculture et exploite un domai-
ne. En par faite sécurité politique , protégé
par la neutra lité suisse, il travaille à son

idéal qui est de faire cle tous les peuples
du monde unité et fraternité. Il envisage
l'égalité des sexes et consigne ses théo-
ries dans de nombreux ouvrages. En 1907 ,
il rentre en Allemagne et devient rédac-
teur de « Physlocrate », à Berlin. Huit ans
plus tard 11 reviendra , pour une période
de trois ans, aux Hauts-Geneveys. En 1919,
de retour en Allemagne , 11 est nommé mi-
nistre des finances de la République de
Bavière. Il pense alors pouvoir instaurer
sa philosophie , pouvoir rénover l'économie
du pays , mais il est arrêté par les commu-
nistes sous prétexte de complot contre
l'Etat. Relâché , il retournera en Argentine
et décédera en mars 1930, à l'âge de 68
ans.

Il appartenait à M. Ber.noulll, président
de l'Union pour l'économie franche, d'ex-
pliquer ce que l'on entend par liberté fran-
che, monnaie franche. Puis , M. Jean Ri-
chard parla des bases phychologlques et
philosophiques de l'œuvre de Silvio Ge-
sell. Enfin . M. Hoffmann évoqua le libé-
ralisme et l'étatlsme.

Après un divertissement, musical , le pu-
blic se rendit face à la ferme où habita
Silvio Gesell pour l'Inauguration du mo-
nument.

MORENS
Pont* l'agrandissement

de l'aérodrome de Payerne
L'année dernière , les aérodromes mi-

l i ta ires  de Payerne ont prolongé les
pistes d'envol et d'atterrissage en di-
rection de Bussy. Cette commune et
celle de Morens ont de ce fait subi
des dommages. En ce qui concerne
Morens , la Confédération lui a alloué
une somme de Fr. 2511,000.— pour
construire une nouvelle école , l'actuelle
se t rouvan t  t rop proche des pistes.
D'autre part elle a consenti une parti-
ci pa t ion  de fiS % de la dé pense d'amé-
nagement  des routes et places publi-
ques à l'intérieur de la localité ; le
solde de 32 % est à charge de l'Etat,
dans le cadre des subventions canto-
nales.

Vendredi dernier a eu lieu la recon-
naissance des travaux par MM. Kleeb ,
technicien à la direct i on des aérodro-
mes m i l i t a i r e s  à Dubendorf.  et Chas-
sot, contrôleur  des routes. Tous deux
se déclarèrent  enchantés des presta-
t ions  fournies  par l'entreprise STUAG.
L'aménagement ,  comportant  l ' infra-
structure , le cylindrage et la pose d'un
tap is de bitume , a entraîné une dé-
pense d'environ 180,000 francs.

H_H___î___2S_i_2!_2iS_________î__
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Motlernisme

(¦c.) C'est avec un cer ta in  regret que l'on
voit s'élever dans notre vi l lage la pre-
mière maison ultra-moderne.  L'on ose
espérer que le plan d'urbanisme qui va
entrer en vigueur l imitera les possi-
bilités de faire perdre son cachet à
notre région.

Ees GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Les autorités vont à Lausanne...
(c) Samedi a eu lieu la course annue l l e
des autori tés des Geneveys-sur-Coffrane.
Le but de cette course était  Lausanne
et la visite des studios de la radio.
Une pomme de terre de taille
(c) Un jardinier  par t icul ier , M. F.
Gertsch , a eu la surprise de déterrer ,
cette année , une pomme de terre de
560 g. La chose est rare...

Reprise
du championnat de boules

(c) L'activité du club de boules reprend
après plusieurs semaines de repos. Le
magnifique trophée offert cette année
au vainqueur du championnat sera
certainement disputé avec acharnement I

COFFRANE
Beau résultat d'athlètes

(c) Le groupe sportif a La Flèche > de
Coffrane a envoyé neuf coureurs à la
29me course commémorat ive Morat-
Fribourg, qui vit 724 athlètes arriver
au but.' Dans la catégorie des a benja-
mins » , A. Sigrist réussit à se classer
troisième , tandis cpie S. Monnier était
13me sur 52 classés. Dans la catégorie
«minimes », B. Vaucher arriva lOme
et J. Roth 13me sur 87 classés.

FONTAINES
Concours d'élèves bovins
à la Société d'agriculture

(c) Un concours organisé par la So-
ciété d'agriculture dn Val-de-Ruz s'est
déroulé , cett e année, à Fontaines , où
233 têtes de je une bétail provenant
de tout le vallon furent présentées
au jury chargé du classement.

Au cours du repas de midi , M. Per-
regaux-Dielf , président de la société,
remercia M. Jean-Louis Barrelet d'avoir
assisté à la manifestat ion.  Ce dernier
exprima sa joie de se retrouver au
Val-de-Ruz et d'avoir pu suivre le
concours du jeune bétail. M. Oberli ,
président des experts, prit à son tour
la parole pour fa i re part de la qua-
lité du bétail présenté cette année
et exprima toute la satisfaction du
ju ry à ce sujet.

Voici le classement en résumé :
classes

I. n. III.
sur 58 bêtes de 6 à 10 mois,

ont été classées . . . .  8 18 20
sur 57 bètes de 10 à 15 mois,

ont été classées . . . .  14 14 20
sûr 50 bêtes de 15 à 20 mois,

ont été classées . . . .  R 23 39
BUT 68 bêtes de 20 à 24 mois,

ont été classées . . . .  14 27 16
12 bêtes ont été éliminées. '

Les primes délivrées pour la Ire classe
étalent de 10 fr.; pour la 2me 7 fr . et
pour la 3me 5 francs.

A l'Ecole ménagère
(cl Le cours complémentaire a commencé
le 6 octobre à Prêles . Onze Jeunes filles
des différents villages du Plateau y par-
ticipent. A raison d'un samedi par semai-
ne, 11 durera jusqu 'à fin mars 1963.

NODS
Assemblée extraordinaire

de la commune mixte
(c) Cette assemblée a eu lieu samedi 6
octobre 1962 , à 20 h 30, à la salle
communale. L'ordre du Jour comprenait :
1) décider la création d'un règlement
communal d'urban isme et des plans y
relatifs et éventuellement nommer une
commission ; 2) décider de la vente d'un
terrain à M. Hans Aeberhard , à proxi-
mité de sa propriété , au lieu dit « Aux
Auges . et en fixer le prix du m2.

Jusqu 'à présent, la commune ne pos-
sède pas de règlement d'urban isme. Par
suite de constructions nouvelles , ,  des
citoyens le demandent par vole de péti-
tion. La majorité de l'assemblée s'est
prononcée en sa faveur . Une commission
de sept membres a été désignée pour le
préparer .

Le deuxième point concernait l'achat
d'un terrain d'environ 200 m2 jouxtant
la propriété de M. Hans Aeberhard. L'as-
semblée a décidé de le lui vendre à
raison de 20 francs le m2 ,

A l'Imprévu, les citoyens présents de-
mandent qu'il soit porté à l'ordre du
jour de la prochaine assemblée une prise
d'actions de 25,000 francs pour le télé-
siège Nods-Chasserai . La demande de
concession est en cours et on espère
qu 'elle aboutira bientôt

LES VERRIERES
Derniers devoirs

(c) Lundi ont eu lieu à Pontarlier les
obsèques cie M. Albert Fischer, ancien
chef de bureau à la douane suisse de
cette ville. Une foule nombr euse dans
laquelle on reconnaissait bien des doua-
niers suisses et français ainsi que des
membres . de la gendarmerie suisse et
divers fonctionnaires , emplissait le tem-
ple protestant de la rue des Remparts.

C'est avec mélancolie que l'on voit
disparaître cette f igure  caractéristique
et sympathique  de Pontarlier et de la
région frontalière.

Vendanges vaudoises :
qualité excellente

pet i te quantité
(c) Dans le camion die Vau d, îles ven-
danges commenceront le 15 octobre. A
vra i dire , le raisin est mûr mais l'on
profi te  des dernier , rayons du soleil
pour améliorer encore la qualité. Avec
la rosée qui est abondante chaque ma-
tin , le soleil est en train d'amincir
les gousses qui auraient été épaisses
si la sécheresse estivale avait continué,
Tout est maintenant  en bonne voie
et tout laisse pen ser que la récolt e se-
ra d'excellente qualité.

En revanche, la. récolte sera nette-
ment au-dessous de la moyenne. Cette
moyenne , pour le, camion de Vaud , os-
cille autour die 23 mil l ions de litres.
L'on prévoit que la récolte de cette an-
née ne dépassera pas 17 mil l ions de li-
tres. Il n 'y aura donc aucune difficulté
pour écouler le 1062 1

Avec 1-es 75
Les contemporains de 1875 se sont

réunis le 7 octobre au temple du Bas,
avec M. Vivien , pasteur , pour un culte ,
avec le concours de M. Herbert Haas, or-
ganiste officiel.

Les participants se rendirent ensuite
au restaurant du Jura , où sous la prési-
dence de M. Alf Koch , ils ont passé un
agréable après-midi à remuer de vieux
souvenirs tout en appréciant les produits
de la chasse.

Temps et saison
au cours du troisième trimestre
Ce troisième trimestre 1962 a été

caractérisé par une sécheresse continue ,
surtout en Suisse romande. De son
côté la température est restée élevée ,
notamment  en ju i l le t , août et début
de septembre. Août a eu la moyenne
la plus élevée : p lus de 2 degrés au-
dessus de la cote normale. Les moyen-
nes de ju i l l e t  et sep tembre sont de
0,5 à 0,8 au-dessus seulement , en rai-

son de chutes thermi ques parfois

assez fortes. Ln août , il y eut trois
périodes très chaudes , avec des maxi-
mums de 30 à 34 degrés dans notre
pays. En septembre , on notait encore
20 degrés le 3 et le 12. Ceci indi que
un été sec, comme en 1911, 1921, 1947
et 1949. En 1906 aussi , il y eut une
sécheresse peu différente.

La chute des pluies a été rare et
faible.

En Suisse romande et à notre s ta t ion
météorologi que , on a relevé 48 mill i-
mètres en ju i l l e t , 41 en août et
78 en septembre, d'où, ce déficit qui
fut  encore plus accentué dans le Jura.
Ce sec prolongé n'a pas affecté la
Suisse alémani que, cette année.

<*w / /̂ â a

Cet été et cet automne, les deux
planètes Jup iter et Saturne brillent et
se déplacent lentement , à l'horizon
suri , puis  sud-ouest , au-dessus des cons-
tel lat ions zodiacales du Verseau et du
Capricorne, Jup iter est la plus bril-
lante , très forte , à gauche de Saturne.
Leur opposition solaire a eu lieu en
juillet et août. Leur éclat est calme
et p luu fort que celui des étoiles p lu-
tôt faibles de cette région du ciel.
A l'ouest , le soir , Vénus d i m i n u e
d'éclat et se rapproche du soleil. El le
sera « Etoile du m a t i n  » vers la f i n  de
cette année. La planète Mars se dé-
place dans le Lion , près de l 'étoile
Régulus, k droite , après avoir traversé ,
cette année , le Cancer (Ecrevisse),
Elle remonte lentement durant la nuit
et deviendra mieux visible , le soir ,
k la f in de l'année. Son éclat sera
assez fort et rougeAtre-oi -angé. Mars
sera le plus proche de nous au début
cle l'an prochain, son opposition ayant
lieu le 4 février 1963. Ce rapproche-
ment est tout relatif , car il ne dé pas-
sera pas 80 mi l l ions  de ki lomètr es
plus de 220 fois la distance de notre
satellite ! Il y a, là , de quoi rendre
prudents les amateurs  trop optimistes
des grandes randonnées célestes et
planétaires 1

G. I.

BIENNE
Encore trop peu de logements !
(c) La s i tua t ion  du marché des loge-
ments ne s'étant pas encore suff isam-
ment  améliorée , le Conseil munic ipa l
de Bienne se voit dans l'ob l iga t ion , cle
demander  aux autor i té s  compétentes
l'au tor i sa t ion  d' a journer  le terme des
déménagements  du 1er novembre 1962.

LIS VOISINS

— Excusez-moi.  Je croyais que c'était Maurice qui
regardait par le trou de la serrure.

Voilà la Louise-Bonne!
une poke juteuse

% et rafraîchissante
^^_______ flm__________ .
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Avec du fromage mou * un délice

Potœ les dis-îiemes et îe goûtet

Se pfête â merveille au séchage
mais c'est presque dommage

-X
Délicieuse - pour vos conserves

A la crème fouettée - une friandise

Avec du gibier - exquise

Pour vos tartes et gâteaux cet automne

o ,

Au chocolat ¦- un fameux dessert

En compote avec des pâtes (et du boudin!)

j
iri

ATTENTION !
ATTENTION !
ATTENTION !
ATTENTION!

Soyez avisé
et
choisissez

L'ÉDITION
NEUCHATELOISE
DE L'ALMANACH DU
VÉRITABLE
MESSAGER BOITEUX
DE BERNE ET VEVEY

L'ÉDITION
NEUCHATELOISE

seule comprend la chronique cfe$
événements survenus dans notre
canton.

En outre, cette année,
l'«ALMANACH DU
VÉRITABLE MESSAGER BOITEUX**
sera plus complet, plus aboa«*
damment illustré de reprodue-.
tions en noir et en couleurs que1

l'an passé.

Le premier jour de vente :
'le 15 octobre 1962, les porteuses
et porteurs de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » vendront l'alma-
nach a tous leurs abonnés au
prix de 1 fr. 90.
Nous vous r e c o m m a n d o n s  dp
leur réserver un bon accueil.

ATTENTION !
ATTENTION !
ATTENTION !
ATTENTION !

Le plus doux
des vinaigres

chacun et à tous les âges,

magasins d'alimentation. et acétique.

Bourgeois Frères &C" S, A., BftiK)wfcJSJI m

¦ I l un H ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦M-l

Sans chantier, sans désordre, en quelques
•¦s. heures vos sols seront habillés sur mesure

"̂-V^?\ 
et dotés d'un confort intégral à un prix qui

\̂ f \̂ vous surprendra avec
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v*V ^^  ̂
1 incomparable par sa qualité

S- y \ — absorbe les bruits des pas et autres bruits
f A \ d'impact,

Ç/*>_\ \ — extrêmement résistant à l'usure, aux fa-
(jKkj^i I. ches, aux rayures,
^̂ fflS* '. +*Sf* ~ conf°rta ble, imperméable, imprutescible

•A*/iÀ'*T/  ̂ et non glissant,
7 / i l  — Pas besoin d'être ciré, une serpillière
I / \ I humide suffit à son entretien.
j  / r*̂  ̂

Dans une gamme de coloris |eunes, en uni,
^"""""s/*"™5̂  jaspé, marbré deux tons.

N'hésitez pas ^fj 'iffiffBfffJlà nous consulter ; : ÉSj î ^

/_ ia mémoire
d'un conseiller d'Etat

(cl Pour rappeler le souvenir du con-
seiller d'Etat bernois , Walter  Boesiger ,
décédé en 1960, une stèle a été inau-
gurée samedi au-dessus cle Douanne.

Directeur des travaux publics pendant
15 ans . M, Boesiger est souvent inter-
venu en faveur  de la protection des
rives du lac de Bienne.  Il est aussi
fondateur  de la loterie a Seva » , des-
tinée à la protect ion des sites naturels,
la propagande touris t ique,  comme aussi
la lu t te  contre le chômage.

DOUANNE

lt ®|| II  ̂ ^^^M^^^Tl : * , m ̂ ^^T^^«^^
S;I II cJÏSw.._ *. -ss-y .& Ss_ .sSs-S"- -__$ s? sss sSSs. ¦_-?& . -__ &_ ;_ss_5_3e*_-_-̂  _£_&__ /SSs__ _ S»? £_}&_ <s«_s? *• &m 



B̂POUR vous f J J iamMZ ^^

DE LA TÊTE
AUX PIEDS !

Les visiteurs d'une exposition
ont pu admirer ces étonnantes
chaussures en plumes. 'Il s'agit
d'escarpins biseautés — la nou-
velle ligne lancée par Jacques
Heim — garnis de plumes de
faisan se prolongeant en aile
sur le talon. Est-ce là le secret

d'une démarche légère ?

(Photo AGIP.)

Cette amusante coif-
fure du soir de
Givenchy est réali-
sée en plumes d'au-
truches d ' Afrique
du sud. La calotte
travaillée en « collé
velours » est pro-
longée par un pom-
pon ton sur ton.

(Photo AGIP.)

_-?<__ mûmes LE TIROIR AUX SECRETS
POUR PRÉSERVER
LES PROVISIONS

Les insectes s'attaquent parfois
aux légumes secs, céréales , riz ,
etc... En mettant une cuillerée de
sol dans les boîtes contenant ces
denrées , on les préserve des pa-
rasites.
POUR CHASSER
L'ODEUR D'OIGNON

Si la poêle à frire a conservé
un peu l'odeur de l'oignon , la frot-
ter avec du gros sel ou de la fa-
rine de moutarde.

POUR LAVER
LES PEAUX DE CHAMOIS

Emp loyez de l'eau tiède salée.
Sécher à l'ombre après avoir es-
soré dans un linge. Etirer la peau
encore humide en tous sens.

POUR RAVIVER LES TEINTES
AU LAVAGE

Mettre , pour un l i t re d' eau
chaude , une cuillerée à soupe de
vinaigre pour Je rose et le vert ,
une cuillerée à soupe de vinaigre
dans l'eau froide de rinçage pour
le rouge.
CONTRE LA ROUILLE

Poser sur la tache une tranche
de citron assez épaisse placée en-
tre deux linges , puis appuyer des-
sus avec un fer à repasser bien
chaud. Recommencer ainsi jusqu 'à

disparition complète de la tache

POUR NE PAS RATER
LA MAYONNAISE

Mettre île jaune dans le fond du
bol. Ajouter une pincée de sel, du
poivre et une petite cuillerée à
café de vinaigre. Couvrir le bol
d' une soucoupe et laisser ainsi cinq
minutes. Commencer ensuite à tour-
ner le jaune  d'oeuf avec la cuil-
lère , il prend parfaitement ; il n 'y
a plus qu 'à ajouter l 'huile , par
petites quantités au début , p lus
largement ensuite.

POUR NE PAS SOUILLER
LA LAINE

Si vous tricotez de la la ine très
claire ou de la laine noire , évitez
de la souiller en l'emballant dans
une enveloppe de cellophane dans
laquelle vous aurez percé un trou
pour laisser passer le bout.

PITIÉ POUR LES FICELLES

Les ficelles de votre séchoir du-
reront deux fois plus longtemps si
vous avez la précaution de les
cirer avec un morceau de savon
sec.

JOLI CUIVRE
Le cuivre se nettoie parfaitement

avec du sel mouillé de vinaigre
ou avec une solution d' ammoniaque.

SUZT.

LIGNE « CHOU » : tel est le nom
de la nouvelle coiffure de Paris

Mot d'ordre: FRONT DÉGAGÉ

Le charme de la mode réside
dans ce changement perpétuel
qui nous donne la possibilité
de faire encore et toujours « peau
neuve ». Tantôt, on nous coiffe
en « garçonne », tantôt en femme
élégante, d'autres fois , notre
front se dissimule sous un rideau
de franges mutines, ou bien
alors on impose le front dégagé...
et nous adoptons toujours avec
enthousiasme cette forme d'éva-
sion, ces changements conformes
à la nature féminine qui nous
donnent , au début de chaque sai-
son, un attrait et un charme
nouveaux.

FRONT DÉGAGÉ ! tel est le
mot d'ordre du « Syndicat de
la haute coiffure  française et
coiffure création » pour la coif-
fure qu 'ils viennent de lancer.
A cette caractéristique, s'en ajou-
tent d'autres, qui conviennent
toutes à cette coiffure froufrou-
tante , d'une réelle élégance. Cols
de manteaux dans lesquels le cou
disparaît jusqu 'au menton, capu-
chons et cagoules, exigent une
coiffure élancée, traitée en hau-
teur et facile à exécuter sur
cheveux courts grâce à une tech-
nique de coupe raffinée.

La base de cette coiffure en
hauteur, c'est la nuque coupée
court et dont les cheveux sont
app liqués à la têle d'un mouve-
ment gracieux. Les cheveux du
sommet et de la partie posté-

rieure, un peu plus longs , for-
ment volume et se gonflent en
manière de calotte légère. Car
la nouvelle ligne du Syndicat a
repris à son compte , si l'on peut
dire, la coiffure bombée, mais en
évitant toutes les exagérations ,
les formes « ballon » ou « nid de
corbeau », qui constituent autant
de fautes de goût !

La ligne cle front est conçue
de façon très attrayante. A partir
des tempes , les cheveux du pour-
tour, finement effilés, se recour-
bent en arrière, dégageant com-
plètement le front , ce qui
rappelle beaucoup les coiffures
seyantes que l'on portait au dé-
but du siècle. Cette coiffure élé-
gante, classique dans sa forme
originale, exige évidemment un
« départ » des cheveux irrépro-
chable. Si ce départ présente des
irrégularités, on y remédie par
des solutions appropriées. On
peut , par exemple , disposer les
cheveux de façon asymétrique le
long du front, ce qui ouvre la
porte à toute une série de va-
riantes que l'on peut interpréter
selon le type du modèle.

Le charme, rie cette, coiffure
réside dans son apparence natu-
relle et son élégance. Elle est
extrêmement féminine et nous
donne ce dont nous rêvions :
une note romantique.

Autre détail : on a remis en
honneur, à Paris , les tons blonds.

Cela est peut-être dû à Jeanne
Moreau , la célèbre star de cinéma
et fiancée de Pierre Cardin , qui
a des cheveux d'un admirable
blond cendré.

CORINNE.

Quelques conseils
SI vos mains sentent l'eau de

javel , frictionnez-les avec du vi-
nai gre.

SI elles sentent - l'ail , frottez-les
avec du maire de café.

SI elles sentent l'oignon , écrasez
entre les paumes, une branche de
persil.

SI vous voulez aider vos mains
à conserver au maximum le sébum
qui les protège , la première chose
à faire , c'est ax d'adoucir » l'eau que
vous employez. Achetez un sachet
de borate de soude chez votre phar-
macien et , de temps en temps ,
quand vous vous laverez les mains ,
mettez-en une pincée dans votre
eau ; ça l'adoucira.

Au lieu de vous servir indiffé-
remment d' eau très chaude ou très
froide , lavez-vous toujours les
mains à l'eau tiède ; elles resteront
plus douces.

SI après la marche, vos chevilles
sont douloureuses , couchez-vous sur
le dos , pieds surélevés le plus haut
possibl e, le long d'un mur ; restez
ainsi 5 minutes ; puis , massez vos
jambes et vos pieds à l'alcool
camphré.

SI vous avez des ampoules , per-
cez la cloque avec une ai guille
flambée enfilée d'un fil gras, puis
massez avec une préparation faite
de 50 g d'alun en poudre , 10 g
de sulfate d' a l u m i n e  en poudre
fine et 100 g de talc.

SI vous transpirez , massez vos
pieds avec une lotion composée
de 10 g de formol , 5 g de gly-
cérine et 150 cm3 d' alcoolat do
lavande à 00° ; puis saupoudrez
largement avec un talc.

SI voqs transpirez , sachez que
la vinaigrette vous en emp êchera.
Le phénomène est connu depuis
fort longtemps. Un régime alimen-
ta i re  riche en vinaigre  combat et
désodorise la transp i ra t ion .  Si , par
la canicule ,  vous avez tendance à
suer à grosses gouttes , n 'hésitez
pas et adoptez la vinaigrette.

Mais la vinaigret te  prise en quan-
tité impor tante  a un effet désas-
treux ; cille irrite et attaque la mu-
queuse de votre estomac qui va
s'enflammer et sécréter trop d'acide
chlorhydrique. L'excès d' acide pro-
voque de douloureuses brûlures
gastriques about issant  à la dys-
pepsie chronique  ct même à l'ul-
cère. Aussi , n 'abusez pas du vi-
naigre.  Peux ou trois salades dans
votre journée,  assaisonnées chacune
d' une cuillerée à café  de v inaigre
de vin doivent  vou s suffire .  De
même , le v ina i gre pris  en excès est
nocif  pour les reins et peut dé-
clencher de douloureuses crises de
cvstite.

SI vous voulez engraisseï
Il fau t  tout d' abord que vous

chang iez vos habitudes alimentaires.
Vous devrez fa ire  de tout pet i ts
repas renouvelés f réquemment  dans
la journée.  Prévouez un peti t  déjeu-
ner cop ieux, une collation à 10 heu-
res , un déleuner reconstituant , un
goûter et un diner confor table . Im-
posez-vous un régime substantie l ,
très nourrissant sous un petit  volu-

me, et équilibré. Il doit comprendre
trois cinquièmes de sucre , un cin-
quième de viande et un cinquième
de graisse . Mnngez jusqu 'à satiété.
Les œ u f s , le lait condensé , le riz ,
les p âles , l^s , petits plats très su-
crés , le beurre formeront  la base
de votre alimentation. Ne buvez pas
trop en mangeant , mais adoptez la
bière comme boisson de table.

Une vraie sensation cosmétique
le bain-crème pour peaux sèches,

à la f o i s  crème de beauté et produit pour le bain
La beauté cle la peau est menacée de
toutes parts (vent , soleil , nir sec).
Parmi ses ennemis , les plus redouta-
bles sont sans doute le savon et les
produits mousseux dans un bain chaud.
Actuellement , il est possible — sans
peine et précisément par un bain —
de redonner k la peau les matières
grasses nécessaires.
En créant le bain-crème « Fenjal > , les
laboratoires Dunbar , k Ncw-.Ierscy, ont
fourni  un cosmétique sensationnel :
< Fcn .jal » bain-crème pour peaux sè-
ches, à la fois crème de beauté ct
produit pour le bain.
On se délasse confortablement dans
un bain de a Fenjal » , ct pendant que
l'on j ouit  de la détente, les soins de

beauté se font de la meilleure manière
possible.
Unique dans sa composition
Lo bain-crème a Fenjal » se dissout Im-
médiatement dans l'eau et l 'imprègne
de ses huiles précieuses. La peau sè-
che a le pouvoir magnétique d'at t i rer
et d'absorber la crème « Fenjal » . GrA-
ce à ce tout nouveau complément , la
beauté n'est plus un problèm e — la
peau retrouvera douceur , souplesse ct
jeunesse.
« Fenjal », crème pour le bain , au par-
fum exquis , dans toutes les drogueries
et pharmacies.
(12 bains complets pour Fr. 7.80... par
bain Fr. 0.65 seulement. )

Matîteau de Lanvin
Castillo en vison
du Canada Majes-
tic pastel. Il peut se
porter droit ou ser-
ré à la taille par
une fine ceinture

de daim.
(Photo JWT, Paris.)

la maison sp écialisée de Ja

belle fourrure
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Successeur : André Monnier
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Cheveux doux,
cheveux brillants

et bien coiffés...
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Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
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La plus ancienne maison de la pl_ce
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Toute femme soucieu se de son élégance se chausse à

L'ESCARPIN
Saint -Maurice 1 Neuchât el ,

Votre beauté
en de bonnes malm, chez madame

Ed. HANESCHKA
Esthéticienne diplômée

de l'Ecole Antoine de P_rl_
Diplôme International de CJ.D.E.S.O.O.

Membre de la F.R.E.O.

Neuchâtel - 4, rue du Concert
Tél. 5 19 51
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fr Des aigrettes noi res sur des
robes du soir.

-fr Au bas des robes de cocktail ,
des franges à l'espagnole,

fr Des bandeaux de fourrure ou
de lainage cachant les cheveux
et se nouant sur la nuque par
un nœud de mousseline.

-A" Ajoutant au confort des man-
teaux , de l o n g u e s  écharpes
Irang ées du même tissu.

fr Un ensemble très remarqué :
une toque, une écharpe et de-
gants en panthère.

fr Une robe du soir en dentelle
noire ; l'ourlet est frangé de
plumes d'auf ruche.

fr Des tailleurs en tissu entière-
ment matelassé de piqûres.

fr Eclairant un tailleur en lainage
noir, un pull en hermine.

fr Un manteau de tigre.

-A" Un étonnant tissu , utilisé pour
les robes du soir : la serpillière
des Indes, tissage rugueux de
soie naturelle écrue.

,fr Pour le jo ur, des jupes-culottes
en jersey.

•Ar Des bottines de daim à boufons.

fr Des châles en breitschwanz.

fr Chez Guy Laroche, des petites
casquettes «Bigeard» en tweed,
bordées de jersey,

fr De volumineux boufons de man-
chettes en nacre blanche, fer-
mant les manches d'un chemi-
sier de satin noir.

* Des broches en métal martelé
à la main.

•fr Sur un m a n t e a u  de l a i n a g e
blanc, une collerette formée de
douze queues de renard, blanc.

•fr Un somptueux manteau, formé
de grandes bandes de renard
noir et blanc, travaillées en
diagonale.

fr Des ceintures de tissu , termi-
nées par des pompons de four-
rure.

fr Des cagoules de castor.

fr Un corsage en vison : bandes
noires et blanches, travaillées
en diagonale.

Pour la demi-saison

f ormule f avorite des f emmes modernes

Tailleur en velours de laine
marron, garni de loutre

Les couturiers proposent , dans leurs dernières collections, une très
grande quantité de tailleurs destinés aussi bien aux sports qu'aux sorties
matinales.

Dans ce domaine, la mode est éclectique et, suivant sa ligne , chaque
femme pourra choisir le modèle mettant le plus en valeur sa silhouette ,
sa personnalité.

Voici les caractéristiques essentielles de ce vêtement, qui se porte à
toutes les heures du jour et de la nuit :

LES TISSUS

Pour le matin , de gros tweeds lactés aux tons d'automne, des lainages
lourds à l'oeil et légers au toucher.

Au fur et à mesure de la journée apparaissent les velours, qui font une
rentrée remarquée, puis les satins, les damas, les lamés-cloques réchauffés
de vison.

LA. LIGNE
Les vestes sont courtes, généralement stoppées sur la taille (beaucoup

ont une allure de spencer) ou nettement allongées sous les hanches,
étroites , un peu cintrées.

Presque toujours , quelle que soit leur longueur, ces vestes ont entre elles
plusieurs points communs :

• La carrure, élargie chez tous les créateurs, notamment Balmain,
Laroche et Lanvin.

• La fermeture , assurée par une grande variété de boutons-bottines
et de boutons-olives.

• Les jupes (sous le genou , un peu plus longues chez Cardin) sont
toujours souples, mais plus sages , plus étroites que les saisons dernières.

Parmi les techniques d'ampleur les plus remarquables de cette saison ,
on noté :

—>• la «Jupe à la Cardin » : un panneau triangulaire est incrusté pour
projeter la jupe en avant. C'est la ligne « en étrave » ;

— le nouveau pli Dior : c'est un large pli creux, incrusté en avant de
la jupe et écrasé au fer , qui donne l'illusion d'un double panneau ;

— chez Jacques Griffe : certaines jupes en forme sont ciselées au fer.
en petites sections triangulaires ;

— Jacques Heim , après s'être fait , l'an dernier , le champion des grandes
ampleurs en éventail, les limite, cette année, au devant de ses jupes, sur
lesquelles il pose d'élégants tabliçrs à godets (le dos reste strictement droit) .

LES BLOUSES

Deux-pièces en loden bleu pâle

Les blouses évoluent dans toutes les collections. Si beaucoup sont
encore rentrées dans la jupe (presque toujours elles révèlent des affinités
avec la doublure de la veste), on voit apparaître quantité de longues
casaques, boutonnées dans le dos et à grandes poches plaquées. Pour le
soir, les blouses perlées sont légion , qui se portent indifféremment avec
une jupe courte ou longue, car le tailleur ne limite pas son domaine aux
jupes courtes. Il y aura beaucoup de tailleurs à jupe longue , et même les
robes du soir prennent un petit air tailleur, lorsqu'elles posent , sur leur
corsage très décolleté, une veste courte, follement perlée et ourlée de vison.

LES ÉCHARPE»

De larges écharpes, confortables , coupées dans le même tissu que le
tailleur et ourlées soit de fourrure, soit de passementeries, soit de pompons.

LES GARNITURES

Jouant un rôle de premier plan ; les garnitures de fourrure. Elles sont
faites en grand col châle , ouvert en V jusqu 'à la taille , mais surtout en
bandes (vison, presque toujours). Ces rubans de vison s'enroulent autour
des encolures, soulignent le bas des vestes et l'ourlet des jupes , se dissi-
mulent sous la parementure pour suggérer un fourrage.

LE TAILLEUR

Il faut remettre de l'ordre
dans ses «moyens de plaire»

v .- . JL

APRÈS LES VACANCES

Voici terminé le temps des
vacances sans miroir, des cheveux
au vent et des visages sur les-
quels le soleil et la pluie ont joué
pendant tout un été.

Le teint brûlé, la chevelure
pâlie ou ocrée par les rayons
solaires, toutes ces marques de
légère négligence qui seyaient
encore hier à votre coquetterie de
plein air, doivent rejoindre le
coin secret des souvenirs de
voyage.

Il faut donc vous acheminer
vers votre ligne d'hiver, celle
que nous appellerons votre,«type-
ville». Harmonisés avec les tons
plus foncés de vos robes, les
tailleurs, les manteaux et le ciel
aux crépuscules plus courts , vo-
tre visage et votre style général
doivent être, eux aussi, progres-
sivement «revisés».

La ligne d'abord. Que dit
votre balance ? Bien en chair au
départ des vacances, vous avez
fait du sport en ne pensant qu 'à
votre joie et non à la fatigue.
Résultat : vous avez maigri un
peu. Ce n'est pas grave et , dans
neuf cas sur dix , vous constaterez
que le surplus perdu était une

graisse inutile au bon fonction-
nement de l'organisme, et la con-
séquence d'une vie sédentaire que
vous reprendrez toujours trop tôt,
Mais, au contraire, la balance
accuse 2 ou 3 kg de « mieux ».
Halte à la gourmandise ! Un
régime alimentaire s'impose. Re-
prenez donc ce système, parfait
aux changements de saison,
d'un jour complet de détente,
chaque mois, avec purgation lé-
gère au réveil , demi-tiède, bois-
sons abondantes et repos du
corps et de l'esprit. Connaissez-
vous les bienfaits de la cure de
pommes râpées ? Absorbées en
trois repas , elles « ravalent »
l'estomac et l'intestin au profit
de votre teint.

Hélas ! ce traitement bénin ne
vous ôtera pas les bourrelets au
cou , aux hanches ou aux cuisses,
si facilement acquis au long des
jours de farniente. Trois façons
de vous en débarrasser : culture
physique, bains de lumière, bains
de paraffine. La première cure
a l'avantage de prendre dix mi-
nutes à votre lever , seulement,
les deux autres, d'être plus rapi-
dement efficaces mais plus oné-
reuses aussi, puisqu'elles sont
dispensés par des instituts de
beauté.

Certes, si vous le pouvez, per-
mettez-vous un stage dans la
caisse magique du rouathermic
ou dans un bain de paraffine.
Vous sortirez de la première
comme du second ruisselante de
sueur au bout d'un quart d'heu-

re, bien massée, bien «rapurée»
et libérée d'un kilo.

Pour votre visage, on vous
conseillera un traitement par
électrodes pour effacer les rides
légères nées ce jour —¦ vous en
souvenez-vous ? — où vous avez
tellement ri ! Mais un masque à
l'œuf ou aux plantes , préparé
chez vous, nourrira fort bien
votre peau , la détendra et la
nettoiera scrupuleusement.

Enfin, premier geste de ren-
trée : vous avez décroché le télé-
phone pour retenir le jour de
votre permanente. Fort bien. Mais
là , suivez encore d'autres conseils
que ceux de la simple coquette-
rie. Votre coiffeur vous dira si
votre cheveu, brûlé , fourchu , trop
sec ou trop gras n'a pas besoin
d'être analyse et soigné. Ainsi ,
dès la première semaine, vous au-
rez remis en place les précieux
rouages d'un mécanisme infini-
ment délicat : celui de vos moyens
de plaire...

DE UX ENFANCESLe$ idées de Maryvonne

Mêm e stature , même vivacité de
mouvements. Ces mouvements et
gestes , cependant , servent , aux uns
à s'amuser et aux autres à tra-
vailler. Lorsqu 'on dit : les enfants
se ressemblent tous , c'est souvent
vra i en parlant du p hysique : corps
robustes , p ieds alertes , yeux v i f s ,
mains ag iles , résistance aux niala-
dies. C' est dans leur vie qu 'il y a
des d i f f é rences  considérables. Les
uns jouent, s'amusent, folâtrent ,
rient haut et clair, vont , à cer-
taines époques d' une distraction à
l'autre , demandant et obtenant des
p laisirs, on l'argent pour se le pro-
curer. Les autres rient parfois  aussi
parce que l' enfance se distrait d'un
rien. Mais bien p lutôt que de son-
ger aux jeux , cette enfance-là est
obligatoirement travailleuse , occu-
pée , mêlée dès le petit  matin aux
tâches quotidiennes des adultes.

Prenons des enfants d 'Europe
centrale et qui ont de dix à douze
ans : Français, Ang lais, Suisses
ayant passé leurs vacances en fa-
mille. De nos jours où l' on voit des
parents retourner à l'école , on voit
aussi des enfants  faisa nt en quel-
que sorte passer un examen de con-
duite à leurs parents , encouragés
à cette occupation par de gran ds
journaux (« Dail y Express », 15
sep tembre) .  Ces mioches ré ponden t
donc avec sérieux et exactitude
aux questions. Seraient-Us aussi

progressiste s chez nous ? Les pa-
rents suisses seraient-ils nés sut
la sellette ? C' est à voir ! Bre f ,
voici les questions : Le choix de la
villégiature fut-i l  heureux ? Les pa-
rents aident-ils leurs enfants  ? Ac-
cordèrent-ils des distractions va-
riées ? Invitèr ent-ils souvent des
camarades de jeux ? Donnèrent-ils
assez d' argent de poche? Leur com-
portement généra l contribua-t-il aux
agréments des vacances , ou pas ?
Aviez-vous une réelle liberté '/
Osiez-votts veiller p lus longtemps
qu 'à ta maison ?

A l'autre enfance , on pose les
questions que voici : As-tu terminé
ce travail ? As-tu port é les paniers
à l 'hôtel ? As-tu cueilli les tomates?
As-tu nourri les poules ? As-tn char-
gé les valises ? As-tu ciré les chaus-
sures ? As-tu lavé les escaliers ci
brossé la salle ? Cette autre en-
fance  est charg ée de besognes , de
travaux incessants , avec leurs res-
ponsabilités. Je l'ai vue à l'œuvre ,
semaine et dimanche , dans les mai-
sons , les magasins , les hôtels et
leurs cuisines , sur les chantiers ,
dans le jardinage , avec des gestes
e f f i c i en t s  précis , et l'attention ac-
cordée à tonte chose.

La race à laquelle appartiennent
ces enfants  n'est ni grande , ni
élancée , mais râblée , robuste , p liée
depuis des générations aux labeurs
qui commencent avant même que
soient terminés les cinq ans d 'école
obli gatoire. Les charges famil iales

sont lourdes , le nombre, des en-
fan ts est grand, les atnès se. met-
tent donc jeune s à rapporter au
f o y e r  de petits gains qui aident à
nourrir les bouches avides ; ils ne
protestent pas contre cette obli-
gation et mettent la main à la pâte
avec le zèle j e t  la ponctualit é qui ,
chez le patron , assurent une occu-
pation suivie , un salaire régulier.

Très « petit garçon de l'ascen-
seur » le gosse de douze ans est
bien joli  dans la veste rouqe dit
chasseur ; mais que sa voix est
frê le  quand , avec ses collègues , ali-
gnés à l' arrivée des bateaux , il
mentionne le nom dc l'hôtel auquel
il est attaché. Sa petite taille dis-
parait dans le. f lo t  des voyageurs ,
pour qui c 'est une surprise d'être
ainsi accueilli au port de Capri ,
par ces gosses en calots , en petites
casquettes , sur lesquels le nom des
hôtels est brodé en lettres d'or !

Les dernières nouveautés chez votre maroquinier

biedermann
N E U C H A T EL

C'est la gaine
qui fait la robe.

Plus de confort, plus d'élé-
gance, plus de souplesse et

de féminité avec

na^i
Toujours bien conseillée

par la spécialiste

Vêtements de daim et cuir
PULLOVERS
lierez) ___ ___ ___
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^^^k^(Q\ 
Tous les jours à 

15 
h 

et 20 
h 

15 
j ljj ATTENTION |

-̂̂ 7 &%W. B̂ ^™^"  ̂ \ . i .. ,* > ., , ,r Vu sa longueur, le film débute
i C ̂ _ l#^P T\% 

r̂ Samedi , dimanche et lundi matinées a 14 h 45

Xff^^ï^^ Admis dès 16 ans 1 ^ ^U H Imprécises |||
; V^  ̂ T0UTES FÂVEURS SUSPENDUES Ijl;  ̂ |

Vu l'importance du spectacle , tous à l'heure s.v.p.
MAURICE JACQUIN Présente

PASCALE AUDRET WOLFGANG PREISS ROSANNA SCHIAFFINO
JACK HAWKINS LISELOTTE PULVER HOWARD ST JOHN
MICHEL LE ROYER EDMUND PURDOM VITTORIO DE SICA
FOLCO LULLI GEORGES RIVIÈRE ORSON WELLES

dans nn film de JEAN DREVILLE

Une inoubliable superproduction
à grand spectacle

en Cinémascope et en Technicolor

LA FAYETTE
Le plus grand film français j amais réalisé

à la gloire des héros de la l iberté
¦Hfe&,4*-iiil!!B____^

En 5 à 7 LA ftEVANCHE Jeanne MOREA U
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ARTS
PRÉCOLOMBIENS

•

EXPOSITION
au Musée d'ethnographie

de Neuchâtel

7 octobre - 30 décembre

Travail effectué
dans les ateliers du spécialiste

Saars 14 - Tél. 5 23 30
MAISON FONDÉE EN 1920

_ ____________________

<Saj __saàs_*ite'ài.'w*>

Je lui ai offert
un premier vermouth Jsotta,
puis je lui ai dit : «Caroline,
vous êtes un as de carreau»!

?

S v,
| j Sous le patronage du

Syndicat des antiquaires et

: commerçants d'art suisses

Foire suisse
d'art et d'antiquités

B E R N E
l HOTEL BELLEVUE-PALACE

du 13 au 22 octobre 1962

Ouvert tous les jours de :
i 10.00-12.15 - 14.00-18.30 - 20.00-22.00
| Les lundis seulement jusqu'à 18 h 30

i:; Entrée : Fr. 2.30 Catalogue : Fr. 2.—S r

d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e u n e  v i e !
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  a u
m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  17
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_.£ FESTIVA L CHAR LOT 1
Chariot vagabond — émlgrant — fait une cure — aventurier — le comte — pollceman.
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EN PREMIÈRE VISION i
UN GRAND FILM DE MŒURS, OÙ M
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£/#_ conflit entre l'amour et le vice M

TOUS LES SOIRS JEUDI, SAMEDI, DIMANCHE DÈS PARLÉ 9
À 20 H 30 ET MERCREDI, MATINÉES À 15 H 18 ANS FRANÇAIS

| LU COUDRE
12 - 13 octobre à 20 h

I LOTO, a.bommememit Fr. 16
I Tram gratuit à 00,30

pour la ville

r 

Casino de la R O T O N D E  Neuchâtel
Vendredi 19 octobre à 20 h 30 ¦¦ |S

AMERI CA N I
FESTIVA L-BAL LET

i I avec ballerines, solistes et danseurs de la Metropolitan Opéra, f . 7! ! New-York, City-Ballet, Ballet-Théâtre New-York et Chicago. £§|
! Christine HENNESSY, Andréa VODENAL, Û

Eugène Collins, Gerry Wilson et autres
PROGRAMME i

Salnt-Saëns i Rondo and Seven >-;
Tchaïkowsk y : Schwarzer Schwan . 3

j Frank : Evocation ' jj
i Massenst i Concero in Colon :

| Prix des places i Fr. 4.50 à 14.50 (taxe comprise). ! , jj

| Location : HUG & Co, Neuchâtel (tél. 5 72 12) 7;

4 MATCH AU LOTO
I du Club cle tennis de table de Neuchâtel

et de la Société d'aviculture et de cuniculture

Vendredi 12 octobre, à 20 heures
au

1 CERCLE NATIONAL
7 Lap ins, poul ets, salami,

I boîtes de fondant s, j ambon, etc.
PREMIER TOUR GRATUIT - ABONNEMENTS Fr. 15.—

I Transports
j Déménagements .

Toutes
directions

M. CEPPI , Neuchâtel
Tél. 5 42 71 |

Pour votre

ENTRETIEN
DE JARDIN

ume bonne adresse :
A. Dubois & Fils

horticulteurs
Cortaillod

Tél. 6 41 87

MARIAGE 
~

Jeune veuf , 85 ans, I
avec 2 fillettes de 10 et f.
8 ans, place stable, clé- !
sire rencontrer , en vue B
de mariage, J eune fem- 9
me ou veuve, aveo enfant, S
dans la trentaine, pro- jtestante, physique agréa- G
ble, alma.nt vie de fa-mllle I
et nature, Agence s'abste- I
nlr. Photographie désl- H
rée. Réponse à toutes I
lettres. — Adresser of- I
trea écrites k P. K. 5227 S
au bureau de la FeulU'e gd' avla . |

S 
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ATTENTION I Dès cette semaine, HORAIRE D'HIVER j j
j !  il i lll J Aujourd'hui h
1 %# 1_T B ^.0 leudl «c i Samedi el u i AC lous nn L on
& 5 30 00 ep'toSed' '5 h «""«o* M H 45 ¦" — 1

Location ouverte : jeudi de 14 h à !7 h 30; samedi et dimanche dès 13 h 45 >
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ZOK RO le vengeur i
En complément : LE SIGNE DU TEMPS (Festival de rock' n'roll) 1

Premier spectacle de 11 programmes de la saison 1962-1963 mSamedi et présenté par C1NÉDOC Neuchâtel nouvellement créé en notre ville ! |
dimanche ^̂  ¦ ¦____ ¦ ___ a _____&__ ¦¦___. ' Fi
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W _______? MODÈLES EXCLUSIFS n
1 h— g
i Œ£ g
n E-JLJ n

j |g Au Vison Sauvage f '
3 _SE*_B_Z* O D
| 1 0 SALON DE FOURRURES * HERMANN BUSSE g
n n
n N E U C H A T E L - Grand-Rue 1 - Téléphone (038) 4 16 30 n
9 Jme étage, ascenseur Immeuble Walder S__; W
n n

M_____—-__—a-———-i ********** __—___¦

Ce_ /e yo//e cuisinière

ne coûte que Fr. 430."
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Cretegny & Cie

APPAREILS MÉNAGERS
Boine 22, Neuchâtel - Tél. (038) 5 69 21

SALLE DES SPECTACLES DE PESEUX
Samedi 13 octobre 1962, à 20 h 15

Les tournées du Centre dramatique romand
présentent

« Piège pour un homme seul >
UN « SUSPENSE » EXTRAORDINAIRE

avec
Marguerite CAVADASKI, Claude MARIAU

et toute la troupe.
Prix des places : Fr. 3.—, 4.—, 5.—.

Location i chez BETTY, W. BARUSELLI,

tabacs, 8, Grand-Rue, Peseux. Tél. 8 30 44.

Dimanche 14 octobre, à 16 h 30

Collégiale
1er CONCERT
chanoine Georges Athanasiadès

organiste de l'abbaye de Saint-Maurice
Entrée gratuite Collecte

f  RESTAURANT < LE JURA Pj
NEUCHATEII, - TreUle 7

Tous les Jeudis et samedis
SOUPER i

l TRIPES A I__ NEUC-IATELOISE I
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¦ SI vous avez des bourrelets à la taille i^':B^BBIIffiw!i
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D SI vos hanches sont trop fortes :*B_fl^WWlfl^S__œSra¦ SI vos cuisses sont trop grosses ç~ * ' ,:̂ B \^B¦ SI vos genoux sont empâtés fe7- «TÉ!777J3§H^BH
B SI vos chevilles sont épaisses _______ ¦ islwKfwffil

i ¦ SI l' aspect peau d'orange vous Inquiète I * H A M83
Ces soucis disparaîtront rapidement et sans fï.*S'?̂ lBi^BiI|iBff __adouleur (Aéro-Vlbro-Théraple). U *_V HI jj^H ¦_££!

Institut Bourquin, Neuchâtel ^HHH
BIENNE , Uranl i ihaus , place de la Gare i t l*~ 3X' afet|8 '<i

BERNE, Amthausgasse 12, tél. (031) 3 39 22
IKS 25 124

mm Wf_ \__ _̂i £R !R__. HP" __f% ATTENTION ! Dès cette semaine, horaire d'hiver QjA n G A D t S "ïtL£S _ h _ 14 h 45 — " 20 h 30 1
fl B _. WH TA LOCATION OUVERTE : jeudi , vendredi et lundi de 14 heures à 17 h 30 |gi
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Samedi et dimanche dès 13 h 45 ;(J
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Un film de HENRI VERNEUIL Dialogue de MICHEL ÂUDIÀRD H

avec Suzanne FLON - Gabrielle DORZIAT - Paul FRANKEUR - Noël ROQUEVERT |j
Admis dès 16 ans Faveurs suspendues p|j

Samedi B R I G I T T E  BARDOT JACQUES C H A R R I E R  H

 ̂ 17h30 BABETTE S'EN VA-T-EN GUERRE I
dimanche «t FRANCIS BLANCHE | T(
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Manque d'eau ?
I Adressez-vous en toute confiance au radies-
| thésiste ayant plus de 28 ans d'expérience
S dans la recherche des sources. Renseigne-
*, ments et conseils. Hans Schwab, radies-
I thésiste, Schlaflirain 3, Berne.

LA COUDEE
12 - 13 octobre & 20 n
1,0TO ', abonnement Fr . 15
Tra m gratuit  it 00,3(1

pour la ville

/ La bonne friture \l au Pavillon )

L 'Imprimerie . Centrale
1, TEMPLE-NEUF, A NEUCHATEL

tient à la disposition des familles en deuil
un grand choix de I

CARTES DE REMERCIEMENT
Elle est prête k exécuter les commandes

aveo soin et dans le plus bief délai i

*œ*mr-™nmff îMMrmmmMirmiTm
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Une trouvaille de notre rayon

TOUT POUR L'ENFANT
»,

. y. /

Ce ravissant ENSEMBLE pour GARÇON,
i comprenant un pullover sport + 1 pantalon

i fuseau helanca , se fait en bleu, brun, rouge
ou vert , dans les tailles 2 à 5.

Un prix Cité

39.-
+

votre avantage LA RISTOURNE
au 5 % escompte

toujours à

eofO " 
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Les combats au Yémen
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

L'émir el Hassan se trouverait ac-
tuellement dans la ville de Saada, que
les forces révolutionnaires ont  encer-
clée , et où des combats meurtriers se
déroulent  depuis 2-1 heures. On a joute
qu 'on « ne peut pas prévoir  combien
de temps l 'émir et ses troupes pour-
ront résister à Saada » .

La piste Saada-Najrane devient , à
Amrane  — ville située à quelques ki-
lomètres au nord-ouest de Sanaa —
une route moderne qui mène ad port
de Hodcida à l'ouest , et k la ville de
Taez au sud. D' importantes  forces ré-
volut ionnaires  sont s tat ionnées dans
ces centres et a les troupes d'el Has-
san, si elles parv iennent  a dépasser
Saada, seront inévi tablement  stoppéçs
à Amrane > .

Lourdes pertes
Les pertes en vies humaines et en

matér ie l  seraient  lourdes dans les com-
bats actuel lement  livrés. On ajoute
que de nombreuses désertions ont été

enregistrées dans les rangs des forces
de l 'émir, et que celles-ci , dans des
opérations de guéril la à l'ouest du
pays, a se l ivrent  au sabotage et à la
provocat ion  armée pour semer la pa-
ni que parmi la populat ion » .

Confiscation des palais royaux
Le gouvernement  révolutionnaire yé-

méni te  a conf isqué tous les palais
royaux de Sanaa , Taez et Hodcida.
Certains de ces palais serviront à hé-
berger des experts et des technic iens .
D'autres palais seront occupés par des
services gouvernementaux, ou par des
citoyens sinistrés.

Des officiers soviétiques
auraient été faits prisonniers

La radio d'Amman a a f f i rmé  que
trois of f ic ie r s  soviétiques avaient  été
fa i ts  prisonniers  par les troupes roya-
listes qui ont réoecupé mercredi la
forteresse yéméni te  de Maarab. Le
même émetteur, c i tan t  des i n f o r m a t i o n s
parvenues du Yémen, a précisé que
les trois Soviétiques avaient  été en-
voyés par le gouvernement  rebelle en
compagnie  d'une  u n i t é  m i l i t a i r e  qui
ava i t  reçu pour mission de briser le
siège, de la forteresse condui t  par les
forces tribales du prince Hassan. L'un
des off ic iers  soviétiques se trouvait  à
bord d'un hélicoptère qui fut  abattu
par les troupes loyalistes.

Des frères du roi Séoud
ne veulent plus être princes

L'émir Ta la l , chef tle l' o r g a n i s a t i o n
(en exi -I) des « Saoudiens  l ibres » et
t ro i s  autres frères du roi Séoud , les
princes Bacl r, Sa-ad et Fawaz éga- l-ement
réfugiés  au Caire, o-n-t déclaré h ie r  soir
dans u-n comnui-ni qué p u b l i é  dans  la
cap itale égyptienne qu ' i ls  renoncera ien t
à ileur t i t re  d'émir (prince),  annonce
l'agence du Moyen-Orient.

Dans ce même communiqué, l'émir
Talal  lance un appel au peup le séou-
dien de résister par tous les moyens
aux  t e n t a t i v e s  du roi Séoud de r é t a b l i r
la mona rch i e  au Yéinen .  L 'émir  Ta la l
inv it e  par la même occasion les mem-
bres de la fami l l e  royale yéméni te  à se
ranger  du côté du peuple en «'opposant
aux activités con t re - révo lu t ionna i res  du
souverain.

La Mecque affirme
que les troupes royalistes

avancent sur Sanaa
Radio-la Mecque, entendue k Bey-

rouilh , a annoncé hier que les troupes
de il 'imain Àl Hassan marchent sur
Sanaa , la capitale du Yémen , dont elles
ne sont plus qu'à quatre heures de
dis tance par la route, après la chute
de la forteresse de Hutah.

D'autre part , d'a près Radio-Amman,
les combats à la su i te desquels les for-
ces royal is tes  se sont em parées de la
forteresse de Merib ont f a i t  40 morts
dans les rangs des révolutionnaires.
Les partisans de Timau auraient fa i t
plusieurs  prisonniers, parmi lesquels
trois officiers soviétiques...

Ce matin : ouverture du concile
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Comment  se déroulera
la cérémon ie inaugurale

La cérémonie inaugurale du concile
commencera ce matin peu après 9 h 30
par l'entrée du souverain pont i fe  dans
la chapelle  S ix t i ne  — cette même cha-
pelle où le conclave le proclama pape
le 28 octobre 1959.

L<ï seront déjà réunis les cardinaux,
les patriarches et un certain nombre
d'archevêques et d'évêques (tous les
p a r t i c i p a n t s  du concile ne peuvent en
effe t  t rouver place dans la nef élan-
cée, et un certain nombre de prélats
devront a t t endre  à l'extérieur, alignés
dans la grande salle et le long de l'es-
calier que le souverain pont ife  em-
pruntera  pour venir de ses apparte-
men t s ) .

Dans la chapelle Sixt ine , le pape ,
suivi de tous les assistants , entonne-
ra l 'hymne séculaire d'invocation du
Saint-Espri t : « Veni , Creator. »

Se formera alors une longue proces-
sion qui avancera lentement  tout au
long des grandes salles et des couloirs
du Vatican, pour at teindre la porte de
bronze si tuée sous la colonnade de la
place Saint-Pierre,  où les part icipants
du concile apparaî t ront  pour la pre-
mière fois et la dernière fois aux yeux
de la foule.

Le cortège sacré
La traversée de la place Saint-Pierre,

dans un étroit  couloir délimité par des
barrières de bois qui sépareront la pro-
cession de l'énorme foule réunie sur
la place (qui peut contenir jusqu 'à
300,000 personnes), sera en effet  l'uni-
que moment « public » des cérémonies
inaugura les  du concile, l'accès de la
basi l ique Saint-Pierre n'étant réservé,
en dehors des prélats et des religieux ,
qu 'à de rares privilégiés ayant reçu
une invi ta t ion  spéciale.

En tête, ouvrant le défilé , les gardes
suisses s'avanceront  au pas de ps^de,
dans l'un i fo rme  éclatant que dessina
pour eux Michel-Ange, leurs casques et
leurs hallebardes, accrochant la lu-
mière. Ils précéderont les présidents
des d i f f é r e n t s  collèges et les chefs des
ordres mendian ts, tous en robe noire.
Suivront  les « hussolanti  » (responsa-
bles des cérémonies pontificales).

Viendront ensuite dans l'ordre les
secrétaires du t r ibunal  de la a Signa-
tura » , ceux de la Chambre apostolique,
ceux du tribunal de la Rote , les digni-
taires du Tribunal pontifical et les
abhés mitres.

Ils seront suivis par les évêques, les
archevêques et les patriarches, tous
chapes et mitres, eux-mêmes précédant
les cardinaux v,ètus de rouge. Et enfin,
précédée par trois membres du proto-
cole du Vatican , s'avancera la a sedia
gestatoria » d'où le souverain pontife
dominera la procession et la foule.

Le défilé sera clos par les protono-
taires apostoliques, les dirigeants des
ordres religieux et enfin les chanoines
de Saint-Pierre.

Dans un ordre soigneusement fixé
par le protocole , les prélats, une fois
franchie  la porte monumentale de la
bas i l ique  Saint-Pierre, iront prendre
place sur des bancs au bout des travées
de bois qui ont été installées des deux
côtés de la nef centrale, et qui for-
ment la « salle du concile », le trône

du pape ayant été mis en place à leur
extrémité au milieu de l'abside.

La messe d 'ouverture
La cérémonie d'ouver ture  du concile

débutera par une messe. Lors de l'ou-
ver tu re , le 8 décembre 1809, du dernier
concile (celui de Vatican 1), trois
grand-messes avaient  été célébrées, et
les cérémonies d ' inaugura t ion  ava ien t
duré sept heures d'aff i lée , dc 8 b 30
du matin à 15 h 30.

Désireux de réduire  la longueur  des
cérémonies, le pape Jean XXII I  a dé-
cidé que pour l'ouverture du nouveau
concile , une seule messe sera célébrée.

Toujours pour gagner du temps, le
souverain pon t i fe  a décidé dc ne pas
célébrer lui-même cette messe et d'en
conf ier  le soin à un cardina l  — qui
sera vraisemblablement  le i doyen du
sacré collège, le card ina l  Tisserant  ; la
messe ne durera ainsi  qu 'environ une
heure.

A son issue sera de nouveau chanté
le < Veni Creator » . Puis les ass is tants
gagneront leurs places dans  les tra-
vées de la a salle du concile » et un
greff ier  lira la bulle — en l a t i n  — du
25 décembre 19111 par laquel le  S. S.
Jean XXIII  a o f f i c i e l l e m e n t  convoqué
le concile œcuménique.

La question r i tue l le
Le souverain pont i fe  posera alors la

question ri tuelle :
« Très révérends pères, vous, plaît-il ,

pour la louange et la gloire de la
Sainte-Trini té, pour l'exa l t a t ion  de la
foi et de la religion ca thol ique, pour
l 'é l iminat ion des erreurs qui se l'ont
ac tue l lement  jour , pour la réforme du
clergé et du peuple chrétien, pour la
paix commune et la concorde de tous,
que nous déclarions commencé le Con-
cile œcuménique  sacré du Vatican » .

Après la prestation de serment des
par t ic ipants , le concile sera ajourné au
jour suivant , vendredi , où , les cérémo-
nies officielles é tant  terminées, il com-
mencera véritablement ses travaux.

L'Eglise orthodoxe russe
sera représentée

On apprend dc source digne de fol
que l'Eglise orthodoxe russe a décidé
de se faire représenter au Concile du
Vatican.

Elle sera représentée par deux obser-
vateurs qui auraient quitté hier soir
Moscou par avion pour Rome.

On ajoute de même source que c'est
à la suite de la visite rendue au pa-
triarche de Moscou , au début de ce
mois, par Mgr Jan Willebrands , envoyé
du cardinal Bea (chargé de la prépa-
ration du concile}, que le saint synode
a pris cette décision.

Les cloches de Suisse 5
ont sonné hier soir g

BERNE (ATS). — En vertu d'une fdérision des évêques de notre pavs, \\toutes les cloches des églises catholl- jL
ques romaines de Suisse ont sonné ghier soir, à la veille de l'ouverture du $
Concile du Vatican . Des messes du soir 9ont été célébrées, au cours desquelles 9
les fidèles ont prié pour le concile et O
ses efforts pour le renouvellement dc •
la vie chrétienne. •

Trois compagnies pétrolières
accusées aux Etats-Unis

d'enfreindre la loi anii - trusts

Ap rès l'acie r, le gas - oil préoccup e le présiden t Kennedy

LOS ANGELES (UPI). — Le ministère  amér ica in  de la justice, à la
tête  duque l  se trouve M. Robert  Kennedy ,  frère du président, a accusé trois
des plus impor tantes  compagnies pétrolières américaines d'enfreindre les
lois fédérales anti- t rusts.

Les poursuites entamées mardi de-
vant une jur idict ion de Los Angeles
visent la « Cities Service Company »,
la « Sinclair Oil Corporation » et la
« Richfield Oil Corporation », qui  re-
présentent à elles trois un capital de
3263 millions de dollars et dont les
bénéfices nets déclarés pour l'année
1960 totalisent 122, 587,000 dollars.

Le ministre  de la j ust ice accuse ces
trois compagnies de s'être partagé les
marchés et demande qu 'ordre leur soit
donné de mettre  f in  à ces pratiques. Il
demande en outre qu 'il soit ordonné
à la « Cities Service » et à la a Sin-
clair » de vendre les parts de a Rich-
field » qu 'elles dé t i ennen t , et aux deux
directeurs de ces compagnies de se
démettre des fonct ions  qu 'ils occupent
au conseil d'adminis t ra t ion  de la
« Richfield » .

Autres personnes Impliquées dans
l'affaire : cinq membres du conseil
d'adminis t ra t ion de la « Richf ie ld  » qui
ont des relations soit avec a Cit ies  Ser-
vice » soit avec a Sinclair  » . Il s'agit  de
M. AVatson , président du conseil d'ad-
ministration de a Cities Service », M.
Warrent , président de « Cil iés Servi-
ce » , M. O'Brien , conseiller général de
« Cities Service », M. Spencer, président
du conseil d'admin i s t ra t ion  de a Sin-
clair » .

Deux antres compagnies
impliquées

Deux autres compagnies sont égale-
ment impliquées dans cette a f f a i r e  :
L'a Empire Gas and Fuel » de New-
York (une f i l i a le  de la « Cities Servi-
ce » et la a S incla i r  Delaware Corpo-
ration », de New-York également fi-
liale de la « S i n c l a i r » ) .  Le minis tère
accuse a Cities Service » et « Sinclair »
de détenir  respectivement — par l 'in-
termédiaire de leurs f i l ia les  — 31,1 %
et 30,3 % des actions en circulation de
la « Richfield » .

Les dirigeants de la « Cities Service »
et de la « Sinclair » ont publié des dé-
clarations démentant qu 'ils aient en-
freint  la loi ant i- t rusts .  Un porte-parole
de la « Richf ie ld  » a déclaré que cette
compagnie ne ferait  aucune déclaration
avant d'avoir reçu not i f icat ion off i -
cielle des poursuites.

Le ministère de la Justice reproche
encore à « Cities Services » et à « Sin-
clair » de s'être mises d'accord pour

ne pas concurrencer « Richfield » ni se
concurrencer entre elles dans la Cali-
fo rn ie , l'Oregon , l'Etat de Washington ,
l ' Idaho , le Nevada ct l 'Arizona. « Rich-
field » est accusée en outre d'avoir
accepté de ne pas concurrencer les
deux autres compagnies dans le reste
des Etats-Unis.  Cela , déclare le gou-
vernement, est une violation de la loi
an t i - t rus t s  Sherman.

Les conservateurs et M. Macmillan
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Cette démarche d'un premier minis-
tre est considérée généralement com-
me inhabi tuel le ,  mais montre combien
le premier  minis t re  a à cœur de met-
tre l'opinion publ ique  de son côté dans
cette question si impor tan te  pour  la
Grande-Bretagne. Le poids principal  de
l' a rgumenta t ion  de M. Macmil lan se
trouve sur le plan pol i t ique , mais le
premier minis t re  souligne cependant
que  si la Grande-Bretagne devait défi-
n i t ivement  se ma in ten i r  à l'écart de la
C o m m u n a u t é  européenne, elle perdrait
du même coup toute i n f l u e n c e  en Eu-
rope et à AVashington. A la suite d'une
position Internat ionale  ainsi minée, la
Grande-Bretagne perdrait aussi la plus
grande partie de son utilité à l'égard
du Commonwealth.

Aujourd 'hui  :
dc_.it sur l'adhésion
au Marché commun

Le grand débat sur la C.E.E. au sein
du congrès conservateur a été fixé à
jeudi .  Le point  de vue gouvernemental
sera défendu par les ministres  But ler ,
Heath , Sandys, Mcleod , Hare, Soames.
M. Macmil lan lui-même ne fera con-
naî t re  son point de vue que le dernier
jour lors de son discours f inal .  C'est
la raison pour laquel le , semble-t-il , M.
Macmillan a tenu à faire  connaî t re
son opposition avant l'ouverture du
congrès, par la brochure qu 'il vient
de publier.

Il ne fait  aucun doute que le con-
grès conservateur appuiera et approu-
vera de son côté avec une grande ma-

jorité les e f fo r t s  d'adhésion du gou-
vernement.  Ce qui est encore d i f f i c i l e
à prévoir, c'est la force exacte du camp
des adversaires de l'adhésion au sein
du parti. Trois anciens ministres, ad-
versaires irréductibles de l'adhésion :
MM. Turton , Walker-Sini th  et Nicholls ,
appor ten t  à l ' i n t e n t i o n  du congrès, une
proposi t ion d'amendement dans la-
quelle , et cela d'une façon fort habile ,
ils ne combattent  pas l'adhésion pro-
jetée en t a n t  que tel le , mais bien le
a paquet  » des cond i t i ons  d'adhésion
négociées jusqu 'à présent .  On évalue
la force du camp des adversaires de
l'adhésion an sein du parti  conserva-
teur aujourd 'hui  entre trente-cinq et
quaran te  députés, mais on s'attend ap-
paremment , dans les milieux gouver-
nementaux, à un  revirement  de ce r t a in s
d'entre eux , a v a n t  qu 'un débat ne soit
in s t i t ué  au parlement sur cette ques-
t ion .

Critiques
Bien que le congrès ait d'autre part

adopté à une majorité écrasante une
résolution déclarant que la pol i t ique
des revenus du gouvernement Macmil-
lan est la meil leure façon de combat-
tre l ' inflation et d'assurer le dévelop-
pement économique, un congressiste
londonien a déclaré que le congrès du
parti devait être l'occasion d'exprimer
toute marque  de mécontentement  qui
pourrai t  surgir. Un représentant de
Bristol a f f i r m a  même : « Personne ne
nous prend au sérieux. Sur le plan du
développement économique, nous avons
été dépassés par d'autres paya ». Enf in ,
un délégué de Coventry a dit : « Beau-
coup dc gens votèrent conservateur
parce qu 'ils croyaient que les conser-
vateurs étaient les mieux à même de
conduire l'économie. Mais la preuve
de l'échec, c'est qu 'après onze ans de
régime conservateur, la livre sterling
ne vaut plus que treize shillings ct
dix nence. »

Un « livre blanc •»
sur !<* .s négociations

avec les a six »
Dans un « l i v r e  blanc » publié hier ,

le gouvernement b r i t ann ique  rend
compte des en t re l i ens  que M. Eward
Heath , lord du sceau privé , a eus le
4 octobre à Luxembourg avec les mi-
nis t res  de la C.E.C.A. et le 8 octobre
à Bruxelles avec ceux de la C.E.E.

Le « livre blanc » déclare no tamment
que Jl. Hcalh a soul igné à Bruxel les
« la grande importance » que les Bri-
t a n n i q u e s  a t t achen t  à une solution sa-
t i s f a i s an t e  des questions intéressant
les pays du Commonweal th  et. en par-
t icul ier , l'Australie, la Nouvelle-Zélan-
de ct le Canada.

Préposition britannique
reponssée à Bruxelles

La pr inc ipa le  des nouvelles proposi-
t ions  b r i t a n n i q u e s  concernant  l'accord
i n t e r v e n u  en ju i l l e t  dernier sur les ex-
por ta t ions  de produi t s  manufac turés  en
provenance de l 'Inde, Ceylan et du Pa-
k i s t a n  a élé rejetée par les « six » , hier
m a t i n , à l'échelon des suppléants des
minis t res  des a f f a i r e s  étrangères.

Un part i anti-Marché commnn
Un nouveau parti  pol i t ique , le « par-

ti un i  b r i t a n n i q u e » , résolument anti-
Marché commun , a été fondé hier à
T h e l f o r d  dans le Norfolk , par un in-
gén ieur  de 47 ans , M. Frank Jordan ,
qui a annoncé son in t en t ion  de se pré-
senter aux prochaines  élections.

M. Jordan a a f f i r m é  : «Le  parti con-
servateur n 'est plus désormais conser-
vateur  » .

Une fillette tuée
par une automobile

FïïfBOÏ/RG

FLAMATT (ATS)
^ 

— Une fillette,
Ruth  Gœtschmann, âgée de 6 ans, do-
miciliée à Flamatt, s'est jetée mardi
soir contre une auto venant de Berne,
alors qu 'elle traversait la chaussée
pour éviter une autre voiture arr ivant
en sens inverse. Grièvement blessée, la
fillette a succombé dans la nui t  de
mercredi à l 'hôpital de l'Ile à Berne.

Deux bandits attaquent
un pompiste et volent
un millier de francs

GErVÊVE

GENÈVE (ATS). — Deux bandits ont
attaqué, dans la nuit de mardi à mer-
credi, le pompiste d'une « t a l i on  à es-
sence au moment où celui-ci comptait
la recette de la journée.

Débarquant d'une auto , les bandits
bondirent dans la station, tinrent l'em-
ployé, un jeune Espagnol, en respect
sons la menace de leurs armes, s'em-
parèrent d'un millier de francs et dis-
parurent comme ils étaient arrivés. La
voiture utilisée par les bandits , qui
étaient masqués, a été retrouvée aban-
donnée près de la frontière à Veyrier.
II s'agit d'une voiture portant plaques
genevoises, qui avait été volée lundi.

Campagne du référendum en France
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

9 « La Républ ique  existait avant da
Gaul le , quels que soient  ses mérites. Elle
existera après de Gaulle quels que soient
ses mérites. On nous accuse de vouloir
nous débarrasser de de Gaulle , mais
qui donc a pris l ' in i t ia t ive  du référen-
dum ? Est-ce lui ou est-ce nous ? (Guy
Mollet , S.F.I.O.).

® « Les avocats du « oui » crient au
scandale en soul ignant  le caractère à
leurs yeux immoral d'une alliance en-
tre les part is  aux doctrines opposées

Rien de plus naturel pourtant que
cette alliance, la Cinquième république
est née en effet de la conjonction de
ces mêmes partis ; qu'y a-t-il dès lors
de pltfs naturel à ce que ces mêmes
partis se rassemblent ou se regroupent
pour défendre cette même Cinquième
république et sa constitution ? (Ber-
trand Motte, Indépendant).

Danger en cas de succès
du référendum

• « Si le référendum donne des ré-
sultats posit ifs, les Français remet-
tront  dans l'avenir  pour sept ans k un
inconnu la to ta l i t é  des, pouvoirs de
l 'E lu t  sans aucun contrôle d'aucune,
sorte. Le danger  est patent. (René
Simmonet , M.R.P.).
• « Le recours à la démocratie di-

recte a toujours été le prétexte choisi
par les a sp i r an t s  au pouvoir person-
nel. (Maurice Faure, radical) .

Tout cela dit , le cartel de l'opposi-
tion a réaff i rmé sa volonté d'af f ron-
ter les élections législatives, fixées
par le conseil des ministres d'hier les
18 et 25 novembre prochains, sous la
bannière u n i q u e  d'un front  républicain
d'où ne seront exclus que les commu-
nistes et l'U.N.R. Iles pourparlers sont
engagés pour matérialiser cette espé-
rance de regroupement. On sait que
chercher à s'unir  est une chose ct dé-
gager un programme commun en est
une autre.

Pour l ' instant, priorité est donnée à
la bataille du référendum. Les par's
sont ouverts. Bien malin serait d -\/"i
la m i n u t e  présente, qui pourrait dire
ce qui  sortira des urnes le 28 octobre
à minuit .

M.-G. G.

Le général de Gaulle
a quitté Paris

Le général de Gaulle  a qu i t t é  Paris
hier  après-midi  par avion pour Hyères.
Il doi t  a ss i s te r  aux  grandes manœuvres
nava les  f rança ises  qui vont se dérouler
en Médi ter ranée .

ALGÉRI E

ALGER (UPI). — On confirme de
source a lgér ienne  digne de foi que M.
Ben Bella , président du gouvernement
de la République  algérienne, se rendra
le 16 octobre prochain à Cuba en vi-
site off ic iel le , sur inv i t a t ion  de M. Fi-
del Castro, chef du gouvernement cu-
bain.

Le premier ministre  et la délégation
gouvernementale qui l'accompagnera
séjourneront deux jours à la Havane.

M. Ben Bella se rendra ¦¦
le 16 octobre à Guha

Un ouvrier électrocute
JURA

Un autre grièvement brûlé
DELÉMONT (ATS). — Deux ouvriers

Italiens, Luigl Samigliettl, né en 1944,
et Aroldo Crivelli , né en 1937, ont été
électrocutés mercredi après-midi, lors-
que la grue ambulante  qu 'ils suivaient
a touché une ligne à haute  tension
entre Delémont et Soyhières. Ils te-
naient en effet  des poutrelles métalli-
ques transportées par le véhicule. Le
premier n 'a pas tardé à expirer alors
que le second a été hospitalisé à Bâle,
victime de graves brûlures.

Une étudiante allemande
se tue dans la région

du Saentis

SAIWT- GALL

NESSLAU (ATS). — Deux étudiantes
allemandes actuellement en vacances à
Hemberg faisaient , mardi après-midi ,
une excursion à la Silberplatte, dans la
région du Saentis , quand l'une d'elles,
Mlle Frigga Scharlau , âgée de 21 ans,
habitant à Marbourg, fi t  une chute et
se tua. Le corps de la victime a été
ramené en plaine mardi  soir par une
colonne de secours du Club alpin
suisse.

Football
• En match International k Ankara ,
la Turquie a battu l'Ethiopie par 3-0
(1-0).
• A Vienne , en match aller de la coupe
d'Europe des villes de foire , Rapld
Vienne . et Etoile Rouge de Belgrade ont
fait match nul 1-1.
9 En match d'appui comptant pour le
premier tour de la coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe , Naples a battu
l'équipe galloise de Bangor City par

9 En match International comptant
pour la coupe des Nations à Chrotzow,
en Haute-Sllésle , l'Irlande du Nord a
battu la Pologne par 2-0.
9 Hier soir k Zurich , en présence de
six mille spectateurs , Zurich a battu
Mantoue par 2-0. Notre International
Allemann Jouait avec l'équipe Italienne.
Les buts ont été réussis par Hugi et
Meyer .

I50iir.se de New-York
du 10 octobre

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical ... 37 '/• 37".
American Can 42 '/« 43
Amer Smolttng . . . .  54 Va 53 '/•
American Tel and Tel 108 V» HOB >!t
Anacondft Oopper . . .  36 '/a 30 '/a
Bethlehem Steel . . 29 '/¦ _ o '/a
Canadlan P_oMc . . , 19 '/¦ 19 Va
Dupont de Nemour» , 201 Va 202 V»
General Electrle . . .  87 Va ©s Va
General Motors . .. . 54 Va 54 Va
Goodyear 27 Vi 27 Va
Internickel 55 6ô ¦/«
Inter Tel and Tel . . 37 Va 38
Kennecot Oopper . . .  62 Va 62 Va
Montgomery Ward . . 27 '/¦ 27 Va
Radio Corp 49 '/« 49 'I,
Republto Steel . . . .  30 V» 30 Va
Royal Dutch 40 Va 40 V.
South Puerto-Rlco . 25 Va 25 Va
Standard OU of N .-J. 52 Va 52 Va
Union Pacific . . . .  30 Va 80
Dnlted Alrcraft . . .  47 Va 46 '/»
D. a Steal 40 Va 40 V.

Nouvelles financièresProchaine expérience
nucléaire à haute

altitude le 14 octobre

KTA TS - UNIS

WASHINGTON (ATS-AFP).  — <• La
« Taisk force m i x t e  8 »  projette die
f a i r e  une exp érience nucléaire à haute
a l t i t ude  le 14 octobre, dans la région
de l'île de John-ton », annonce un com-
muniqué de la coin-mission américaine
die l 'énergie atomique.

« L'eng in , d' unie puissance  I nférieure
k u n e  méga tonne , a j o u t e  le communi-
qué, devra fa i re  exp losion k une  a l t l -
l u i l e  de plusieurs d i z a i n e s  de kilo-
mètres.

« L'explos ion  d o i t  se dérouler  en t r e
21 h 80 le 14 octobre, et 2 h 30 (heu-
res d 'Hawoi )  le 15 octobre. Si , pair
sui te  des cond i t ions  météorologi ques
ou de retard techni que , l'exp losion n 'a
pas l ieu au cours de cette p ériode de
cinq heures , elle sera remise à une  date
q__ sera -_.__MMi<_àa2 u-ltérjeuu-emcxit ».

U_ commando
anticaslriste attaque
un camp militaire

CUBA

NEW-YORK f ATS-AFP). — « U n
c o m m a n d o  du groupe « Alpha fifi » a
a t t a q u é , l u n d i  à 5 II 20 ( h e u r e  suisse),
le port dTsabella  de Sagua , sur la
côte nord dc Cuba. Son objectif prin-
cipal était un camp de m i l i t a i r e s  so-
v i é t i ques  ct de miliciens cubains , pro-
tégé pur des t ranchées  ct des projec-
t e u r s  p u i s s a n l s  », i n d i que un communi-
qué « de guerre » publié pair le groupe
de réfugiés cubains.

« Une  grande photo de Lénine était
érigée en face du bureau ' du camp,
a j o u t e  ce communiqué, la ba ta i l l e  s'est
terminée à 7 b 12 (heure  suisse) .  Un
m a g a s i n  de m a t é r i e l  militaire et qua-
tre mitres  poin ts  s t r a t é g i q u e s  ont  été
détruits. De nombreuses armes et des
d r a p e a u x  ennemis ont  été pris et une
vingtaine d'ennemis ont été tués. »

Un porte-parole de l'o rgan i s i i l io i i  an-
t i c a s t i - i s l c -  a déclaré que le commando
é l a i t  composé de 15 à 20 hommes, que
p l u s i e u r s  a v a i e n t  élé blessés , mais  que
tous é l a i e n t  rentrés à leur  base.

ACCIDENTS
en Pologne

et en Tchécoslovaquie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Un avion s'écrase
en Tchécoslovaquie :

M morts
VIENNE (UPI) .  — L'agence tchéco-

slovaque CTK a annoncé qu 'un avion
tchécoslovaque s'était écrasé hier près
dc Brno. Onze dc ses occupants ont
péri dans l'accident. Trente et un autres
sont grièvement blessés.

L'avion e f f ec tua i t  un  vol entre Ko-
slce et Prague , avec escales à Bratis-
lava et Brno. C'est alors qu 'il se pré-
parait à a t terr i r  k Brno que s'est
produit  l'accident.  Le total  des person-
nes se t r o u v a n t  à bord de l'appareil
n 'a pas été i nd iqué  par l'agence CTK.
Les onze personnes qui ont perdu la
vie dans l'accident sont trois membres
de l 'équipage et huit passagers. Une
enquête  a été ouverte pour déterminer
les causes de l'accident .

-««̂  'e har chic
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BERNE

BERNE (ATS) — Diverses voix se
sont élevées au Grand conseil bernois
et dans  la presse pour éviter  la répé-
t i t i o n  d'aventures  et d'accidents dans
la paroi nord de l'Eiger.

L'Association ca n t o n a le  des guides
d-e mon tagne  et m o n i t e u r s  de ski s'est
occupée de ce problème. El le  s'est tout
d'abord opposée u n a n i m e m e n t  à l'en-
lèvement des pi tons et cordes f ixes
placés au cours des années dans la
paroi.  Ces pi tons' et cordes f ixes  sont
trè s u t i l e s  aux  équipes de secours qui
do iven t  aider les a i lp in is tes  en d i f f i -
c u l t é  et redescendre des blessés . D'au-
tre par t  les gu ides  demandent aux
jou rnaux  de ne p u b l i e r  que de brève s
informait  ions sur  les ascensions d-e
l 'Eiger a f in  d 'éviter  l'a f f lux  de curieux
sur  les lieux.

Le Grand conseil s'émeut
des accidents à la paroi nord

de l'Eiger

A Genève, k la patinoire des Vernets,
le premier match de la saison , organisé
en présence de 7200 spectateurs, a appo-
sé l'équipe national e suédoise , cham-
pionne du monde , aux Canadiens d'Eu-
rope. La rencontre s'est terminée par la
victoire des Suédois par 7-5 (tiers-
temps 2-1 , 2-0 , 3-4).

..ockey sur glace

[.,„,,„,„ IMPRIMERIB CENTRACa „„„,„,»
: et de la
: nnmjLE D'AVIS DB NEUCHâTEL SA.

6, rue du Concert - Neuchâte»1,
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F H l i i i i V I t G

FRIBOURG (ATS) — Le tr ibunal
de la Sarine a ju gé, mercredi mat in ,
l'ancien comptable de la recette d'Etat
du dis t r ic t  de la Sarine, révoqué au
mois d'avri l , et qui — pendamt tune
période d>e plus de v ing t  ans — avait
détourné plus  de 132 ,1)00 francs pro-
venant de la recette du timbre. H
avai t  f a l s i f i é  sa comptab i l i t é  pour
masquer ses ag i ssements  en changeant
les f e u i l l e s  i n t e r c a l a i r e s  après con t rô l e
du stock par le receveur.

Il employa cet argent pour faire
face aux besoins f i n a n c i e r s  pressants
qui le harce la ien t  et que lui c a u s a i e n t
sa famil le  nombreuse et ses largesses
immodérées  dans  son activité acces-
soire de chef d'orcbeslre et de directeur
de musi que .

Le t r ibuna l  l'a condamné à trois  ans
de réclusion moins  la préventive et à
deux ans  de pr ivat ion des droi ts  civi-
ques. L'ancien comptable  a reconnu
devoir rembourser à l 'Etat de Fribourg
la totalité de la somme détournée.

Un fonctionnaire condamné
pour détournements

de fonds

Quartier du Temple du bas
Rencontre des personnes âgées
Maison de paroisse à 14 h 30

Films Tbô

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 heures
PROJECTIONS sur un peuple qui dispa-raît : les ABORIGÈNES, premiers natifs
d Australie. MHe Rachelle RIIGGS, mis-sionnaire, et Mme Blddy KELLY, abori-gène. Invitation cordiale . Le Réveil.

Chemises - Exprès
repassage Fr. 1.-
lavage et repassage Fr. 125

dans les 24 heures
_ RUE DU SEYON 7

 ̂
THÉÂTR E

Nous disposerons
des abonnements non retirés

dès vend redi , 12 octobre,
à 1-1 heures

AGENCE STRUBIX
1911 Demain vendredi . 1!) heures

Buseeca
au CERCLE TESSINOIS

Employé de bureau
cherche chambre indépendante meu-
blée ot chauffée. — Tel . 5 89 93 Je
matin .

Vendredi 12 octobre 1962, à. la
GRANDE SALLE DE LA PAIX , Neuchâtel

Grand match M loto
organisé par la F.O.M.H.

SUPERBES QUINES — Voir annonce en
tôto de page à l'intérieur

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Ce soir, à 20 h 15 précises

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
1er concert d 'abonnement
Toutes les places sont louées

Le comité de la Société de musique
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Monsieur et Madame
Raymond JAC'COTTET - FASNACHT et
leur fils Olivier ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Nicole
Neuchâtel , le 10 octobre 1962

Maternité Ohanélaz, Areuse

Madame et Monsieur
Francis ROBERT omt la joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Annik
le 9 octobre 1962

Maternité Peseux

¦¦ î _¦¦__¦¦ -———— a
Le cœur d'une mère est im tré-

sor que Dieu ne donne qu 'une fois.

Monsieur et Madame René Robbe, à
Serrières ;

Madame et Monsieur Robert Imer,
à Rapperswll  ;

Madame et Monsieur Cyrille Richard,
à Eaubonne (France) ;

Madame et Monsieur Paul Mart in , à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Yolande Robbe ;
Mademoiselle Réjane Imer et son

fiancé Monsieur Ingo Wulf f  ;
Monsieur  Norbert Martin ;
Monsieur  Paul Barbezat et famille,

à Saint-Aubin (NE) ;
Madame Jeanne Schreyer et famille ,

à Bôle ;
Madame et Monsieur Théo Wolther et

famille, à Morges ;
les fami l les  Barbezat , Schreyer,

Blank , Walter-Bornand, Dubois , Cardi-
naux , ' Robbe , Bourdenet, parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Marguerite ROBBE
née BARBEZAT

leur bien chère maman , grand-maman,
sœur, belle-sœur et parente, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 85me année,
après une longue maladie.

Neuchâtel , le 9 octobre 1962.
(Petits-Chênes 4)

Je suis la lumière du monde ;
celui qui Me suit ne marchera pas
dans les ténèbres, mais 11 aura la
lumière de la vie.

Jean 8 :12.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 11 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lett re de falre part

Madame et Monsieur Lucien Prince
ont le chagrin de faire part du décès
de leur petit-fils

Thierry
décédé le 10 octobre 1962, à l'âge de
15 jours.

L'enterrement aura lieu le vendredi
12 octobre 1962, à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard.

Les importants travaux de drainage des Mêlés
entraîneront-ils un 1̂113 6̂1116^

du territoire agricole de Dombresson?

Près de 80 ans ap rès le cap tage des sources du Seyon

D'un de nos correspondants du Val-
de-Ruz :

A la fin du mois de sep te mbre
dernier, le s élèves d'une classe de
sep tième aminée du collège de Vam-
seyon entreprirent un pèlerinage
aux sources du Seyon. A leur arri-
vée sur les lieux ils fu rent t rès
déçus de ne trouver aucun e trace de
source, aucun f il et d'eau , à cause de
la sécheresse.

En effet , si' l'eau n'appa ra î t  plus
là où autrefois elle dévalait  les pentes
de la forêt des contreforts de Chau-
mont , au Heu di t  « Sous-le-Mont »,
il n'en f au t  pas conclure qu 'il n'y a
plus d'eau du . tout .

Au contraire, les sources super f i -
cielles de la deuxième rivière neu-
châteloise ont été captées en 1898 et di-
rigées d-au s un gran d réservoir, au-des-
sus de Villiers. En 1958, un deuxième
captage eut lieu , celui des sources pro-
fondes du Seyon qui à l'heure actuel le ,
après des mois sans pluie , donnent
encore un volu.me d'eau important.

C'est à la fin du ISme siècle que
furent entrepris sur le territoire de la
commune de Dombresson, peu ( après
le captage des sources du Seyon, des
travaux de drainage selon des plans
établis par un ingénieur-draineur fran-
çais, Chandora. Celui-ci f i t  déboucher
les oanaux princi paux dans un caina-1
collecteur qui , de Villiers, rejoi gnait
l'ancien lit du Seyon près de la scie-
rie de Saint-Martin, en passant en
pleins champs, au sud du village.

Un drainage encore plus ancien
Lors d'une inspection fai te  récem-

ment par le service cantonal des amé-
liorations foncières, on constata qu 'une
surface de douze hectares située
aux Mêlés , à l'est de la route condui-
sant de Dombresson à Savagnier, avait
été laissée de côté par Chandora. Ce-
lui-ci en effet , s'était rendu compte
qu'un drainage avait déjà été réalisé
diams cette région , à ume époque in-d'é-
teuiminée qu'aucun plan ne précise.
Les dix propriétaires de cette parcelle
avaient à plusieurs reprises déjà ma-
nifesté le désir que ceille-ci soit à
nouveau drainée. Avec l'appui de la
commune et des propriétaires intéres-
sés, le service des améliorat ions fon-
cières établit un nouveau plan de drai-
nage des terres sises aux Mêlés.

Le sous-sol de ce territoire passable-
ment en pente est formé de marne
plus ou moins pierreuse au-dessous de
laquelle se situe un banc de gravier
limoneux et argileux dans lequel l'eau
s'accumule. Le coût die s travaux est
devisé à 45,000 francs soit 3750 francs
par hectare. La facture diminuée du
montant des subventions cantonales et
fédérales (20 % chacune) sera payée
par les propriétaires (30 %)  et par la
commune également (30 %).

Le Conseil général de Dombresson
d'ans sa dernière séance a déjà voté
a cet effet  un crédit de 15,000 francs.

Un règlement d'entretien
Paral lèlement à l'exécution de ces

travaux importants, le Conseil com-
munal a mis au point un règlement
d'entretien des drainages qui .prévoit
entre autres :

9 Le Conseil communal est chairgé
de la surveillance et de l'entretien- des
travaux de drainage d'entente avec le
service cantonal des améliorations fon-
cières. Les travaux d'entretien des
drainages sont payés pair um fonds mis
à la disposition, de l'exécutif et ali-
menté par une contribution annuelle
dies propriétaires de 10 fr . par hectare
et par une contribution identique de

• Ici, il y a trop d'eau. Ailleurs, il
n'y en a pas assez ! Cette petite tour
de forage participe à sa façon aux
recherches d'eau entreprises entre

Dombresson et Saint-Martin...

(Photo Schneider - Cernier;

• Une puissante machine pour ouvrir les tranchées et deux hommes pour
poser les drains. (Photo Avipress - A.S.D.)

la commune pour toute la surface
drainée du territoire communal dont
le montant sera porté au budget . Les
travaux courants d'entretien sont en-
trepris par la commune q\ii exigera
que les propriétaires fauchent les ber-
ges des collecteurs ou brûlent la végé-
tation au printemps.

9 SI un propriétaire réclame une
réparation qui ne parait pas justifiée,
les frais de sondage peuvent être mis
à sa charge si le drainage fonctionne
normalement. Lorsque des particuliers
désirent procéder à des fouilles dans
un terrain drainé, soit pour la cons-
truction d'un bâtiment, soit pour
l'installation d'une conduite d'eau ou
d'égout, Ils doivent en aviser le Con-
seil communal.

© Il est Interdit de planter des
arbres ou arbustes à moins de dix
mètres d-es tranchées .

Comment faisaient-ils hier \
Les travaux qui ont  commencé au

début d'octobre ont été confiés à une
entreprise neuchâte lo ise .  Les dix m i l l e
drains de 30 centimètres de long
et de 8 ou 10 centimètres de d iamè-
tre ont été t ransportés  sur place et
répartis sur tou te  la surface à drainer.
Deux pu issan tes  pe l l e s  mécani ques
ouvrent les 3 km de tranchées d'un
mètre vingt de profondeur l u n d i s  que
des ouvriers posent i mm é d la 1 ciment les
drains. Par place, de grosses p ierres

sont exhumées et celles qui ont un
volume plus imposant  que la machine
elle-même sont minées.

Ces pelles mécani ques creusent en
mo3r enne 160 mètres de tranchée par
jour. Il va de soi que si un bloc
de pierre se trouve sur leur passage,
le travail est considérablement ralenti
pendant un certain temps.

Si on pense qu 'un ouvrier entraîné
ne peut creuser que dix mètres de la
même tranchée par jour, on imagine
aisément le temps qu 'il a fallu au
siècl e passé pour drainer  une surface
identique.

En effe t , un simple calcul nous don-
ne les conclusions suivantes : pour

9 Un monstre dans lés champs des
Mêlés...

(Photo Avipress - A.S.D.)

creuser à la pelle et à la pioche les
trois k i lomètres  de tranchées — ouver-
tes et fermées par la machine, en trois
semaines  — il faudrait une équipe de
dix  ouvriers travaillant cinquante
jours.

Quelle sera la prochaine étape 1
Lorsque les travaux de drainage aux

Mêlés seront terminés, les propriétaires
en tireront de nombreux ava n tages
certains. -On peut dès lors se deman-
der pourquoi le territoire agricole de
Dombresson n'a pais encore été re-
manié ? Serait-ce cela la prochaine
étape de travaux importants à envi-
sager ?

Certes, l'unanimité en face d'une
telle solution n'est pas encore établie,
mais  le bon sens aidant et l'emploi
des machines agricoles al lant  en aug-
m e n t a n t , on peut imaginer que les
agriculteurs de Dombresson . s'attache-
ront avant longtemps à résoudre ce
nouveau problème.

A . S .

Peines de prison pour deux braconniers
récidivistes du Crêt-du- Locle :

ils avaient visé un lièvre mais tué un.,, faon !

AU TRIB UNAL DE POLICE DE BOUDR Y

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a

tenu son audience hier matin sous la
présidence de M. Roger Calame, assisté
de M. André Mannwlller , remplissant
les fonctions de greffier .

L'audience a été ouverte par la lec-
ture du jugement des deux braconniers
récidivistes L.-A. D., père , et L.-O. D.,
fils . Le 27 mai 1962 , vers midi , les
deux prévenus avaient quitté leur do-
micile du Crêt-du-Locle, munis chacun
d'un flober t 6 mm avec appareil de
visée , dans l'intention de tuer un lièvre
pour l'Ascension. Partis en jeep, ils ont
poursuivi leur route jusqu 'à la forêt de
Serroue , sur le territoire de Corcelles,
« pour y cueillir du muguet » comme ils
l'ont affirmé lors de l'enquête . Au mo-
ment où Ils descendaient de la Jeep , le
fils D. a vu un animal bouger derrière
un buisson et il a tiré , croyant abattre
un lièvre . Or c'était un jeune faon que
les amateurs de gibier s'empressèrent de
cacher dans leur véhicule , après quoi
Us furent surpris par le gsrde-chasse Z.
et son compagnon H. qui , ayant vu pas-
ser la jeep, l'avaient suivie . Z. demanda
aux prévenus de pouvoir perquisitionner
leur jeep, mais ceux-ci s'y opposèrent et
tentèrent de s'enfuir. Pour empêcher les
deux braconniers de s'en aller , Z. tira
sur un pneu qui éclata . Voyant qu 'ils
ne pouvaient plus s'échapper , les deux
chasseurs se laissèrent conduire à la
gendarmerie.

Le délit de braconnage a été établi.
L'infraction est grave , car même si L.-O.
D. ne voulait tirer qu 'un lièvre et non
un faon , le père et le fils avaient l'in-
tention de braconner . Comme lors de
l'enquête faite pour découvrir une in-
fraction semblable commise au Creux-
du-Van , les deux prévenus ont tout
d'abord nié et menti. C'est pourquoi le
tribunal ne peut pas tenir compte de
leur promesse de ne plus jamais mettre
les pieds dans une for êt.

L.-A. D. est un homme asocial , dont
le casier judiciaire témoigne qu 'il n 'a
pas le moindre respect des lois . Son fils
L.-O. D., ne fait que répéter ce que
père dit ! Le tribunal est d'avis qu 'une
peine sévère s'impose pour les deux pré-
venus, ceci d'autant plus que , condam-
nés pour un délit de chasse le 6 décem-
bre dernier , Ils étalent sous le coup
d'une interdiction de chasser . H con-
damne L.-A. D., père , à 20 jours d'em-
prisonnement moins six jo iws de déten-
tion préventive , à une amende de 1500
francs et à dix ans" de privation du
droit de chasse, , et inflige à L.-O. D.,
fils, dix j ours d'emprisonnement, 800 fr.
d'amende et dix ans de privation du
droit de chasse. Selon l'ordre du tribu-
nal, les armes confisquées seront dé-
truites. Le faon tué par D., fus , a été
remis au Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel. Les prévenus devront payerr

par moitié, mais solidairement envers
l'Etat , les frais de la cause qui se mon-
tent à 300 francs.

Rouler en Grèce ou en Suisse ?
G. T. est prévenu de scandale et d'op-

position aux autorités . Il est condamné
à cinq jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans et au paiment des
frais fixés à 10 fr . M. B. paiera 20 fr.
d' amende et 8 fr . de frais pour Infrac-
tion à. la loi sur la fermeture des ma-
gasins .

Un ressortissant grec S. H., Jugé par
le tribunal du Val-de-Travers , avait été
acquitté. La Cour de cassation a cassé
le jugement et a renvoyé la cause de-
vant le tribunal de Boudry. S. H. , pro-
priétaire d'une motocyclette régulière-
ment enregistrée et assurée , a circulé
sur la rue du Midi , à Couvet , avec une
autre motocyclette qui n 'était pas mu-
nie de plaques et n 'avait pas conséquent
pas d'assurance responsabilité civile . S.
H. déclare qu 'ayant l'intention de la
vendre , il avait seulement voulu essayer
cett e motocyclette. Les lois de son paya
autorisant cela , il avait pensé être dans
son droit . Le tribunal ne peut pas ad-
mettre cette excuse , car le prévenu, pro-
priétaire d'une motocyclette , devait sa-
voir à quoi s'en tenir en Suisse . S. H.
écope d'un jour d'arrêts , d'une amende
de 100 fr .  et de 15 fr. de frais.

Victime du radar...
P. B. a été l'une des premières victi-

mes de l'appareil radar embusqué à la
bifurcation d'Areuse pour contrôler si
les automobilistes ne dépassent pas la
vitesse de 60 km/h prescrite à ce danr-
gereux carrefour . L'appareil ayant en-
reg istré une vitesse de 75 km/h au pas-
sage de l'automobile de B., celui-ci sol-
licite en vain la clémence du tribunal.
Le radar posé dernièrement à cet en-
droit fonctionne à la perfection et au-
cune erreur n 'est possible. Ainsi P. B.
payera 30 fr . d'amende et 8 fr. de frais.

E. V. est prévenu d'Ivresse au volant
et d'autres infractions à la loi sur la
circulation . Ayant quitté un cercle et
traversant Corcelles , il prétend avoir été
ébloui par les phares d'une voiture ve-
nant en sens Inverse. Il a alors donné
un coup de volant à droite et sa voi-
ture s'est Jetée contre le mur d'un
immeuble. Le conducteur et les deux
passagers ont été blessés. L'enquête
ayant prouvé que E. V. avait conduit en
n'étant pas de sang-froid , le tribunal
condamne le prévenu à deux Jours d'em-
prisonnement, 30 fr . d'amende et au
paiement des frais de la cause fixés
à 183 fr . 40.

Le traitement n'agissait pas beaucoup!

J.-J. S. est prévenu d'ivresse et scan-
dale , de refus de révéler son Identité ,
de violence ou menace envers l'autorité
et de dommage à la propriété. Habi-
tant Bienne , J.-J . S. avait été placé
dans l'établissement du Devens, sur
Saint-Aubin -pour y falre une cure anti-
alcoolique . Ayant soif , D. descendit dans
un café de Saint-Aubin, s'enivra et
commit du scandale . Appelé sur les
lieux, le gendarme emmena S. au poste
de police pour enquête. L'interrogatoire
déplaisant à S.-, ce dernier s'empara de
la machine à écrire et la lança en di-
rection de la tête du gendarme qui es-
quiva ce projectile insolite. Renvoyé au
Devens, S. s'en échappa de nouveau
pour échouer peu après dans les prisons
de Bienne. Le casier judiciaire de S. est
chargé. Le prévenu est un récidiviste
faible de caractère , 11 se laisse facile-
ment tenter par l'alcool. Le tribunal
condamne J.-J. S. par déf aut à 20 Jours
d'emprisonnement, une année d'Interdic-
tion de fréquenter les débits de boissons
alcooliques, et met à sa charge les frais
de la cause fixés à 55 francs.

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦
« Suisse exclu »

L'annonce parue hier dans notre
journal , o f f r a n t  à louer un joli ap-
partement de 2 p ièces, « Suisse
exclu », a provoqué des réactions
diverses parmi nos lecteurs, la p lu-
part ayant été choqués.

Il fal lait  voir danc cette annonce,
pensons-nous , une petite leçon don-
née à ceux qui louent des apparte-
ments, « Italien exclu », « Espagnol
exclu », « Catholique exclu », « Per-
sonne de couleur exclue ». Ces men-
tions discriminatoires ont paru dans
nos petites annonces et personne n'a
protesté , alors que par humanité
une protesta tion s'imposait .

Mais voilà , on réagit quand on se
sent visé directement . Et pourtant
la Suisse vit aujourd 'hui grâce aux
bras de quelque 600 ,000 travailleurs
étrangers et de quel ques millions de
tour istes eux aussi étrangers.

Nous aurions bonne mine si nous
mettions à nos fron tières l 'écriteau
« Etranqer exclu ».

N_MO.

Affaire de meurs
à Sa Gliaux-de-Fonds
Un homme arrêté et écroué

Il y a quelques jours, un homme
d'une quarantaine d'années, R. St., res-
sortissant italien, avait été trouvé
blessé dans le corridor de la cave du
bar à café « Chez Cocolet », avenue
Daniel-Jeanrichard. Le pantalon de la
victime dans une poche duquel se
trouvait un porte-monnaie contenant
une centaine de francs, avait disparu.

En fait , il s'aglralt-Ià d'une affaire
de mœurs. En effet, l'homme possesseur
du pantalon a été arrêté hier par la
police de sûreté de la Chaux-de-Fonds.
Il a contesté formellement le vol du
porte-monnaie, mais il a été écroué
dans les prisons de la Chaux-de-
Fonds jusqu 'aux résultats de l'enquête
du juge d'instruction.

Une affaire de faux
remet en vedette le nom

du meurtrier Disch

Au tribunal de la Neuveville

(c) Le nom du meurtrier Disch qui,
domicilié à la Neuveville, avait assas-
siné un sommelier de Zurich , puis
s'était suicidé ensuite dans sa cellule
après avoir été appréhendé à son do-
micile, a été prononcé à nouveau au
cours d'une affaire qui vient de se
juger devant le tribunal de district de
la Neuveville.

En effet, un nommé M., de Bienne,
ainsi qu 'un citoyen neuvevillois, étaient
impliqués dans une affaire de falsifi-
cation de contrat de vente d'un ter-
rain se trouvant sur le tracé dc la fu-
ture route nationale 5. M., agissant en
commun avec Disch, avait offert une
somme de 100,000 francs (payée comp-
tant),  à un Neuvevillois qui lui cédait
son terrain , mais 50,000 fr. seulement
ont été indiqués sur le contrat de
vente.

M. n'était pas présent à l'audience.
Il a été condamné à trois mois de
prison sans sursis. Le vendeur de ter-
rain s'en est tiré avec deux mois de
prison avec sursis.

AVEC LE PEINTRE HOLLANDAIS
LAMBERT JANSEN

Brève rencontre...

... à Fleurier
De notre correspondant :
Ancien élève de l 'Ecole royale des

beaux-arts, auteur de remarquables
f r e s q u e s  sur « La d é f e n s e  des Pays-
Bas à trauers les siècles » et « L 'his-
toire des chasseurs al p ins ' p e n d a n t
In guerre» , le pe in t re  Lambert Jan-
sen expose actuellement à la Ma ison
de paroisse de Fl eurier .

Habi tué  de Florence , de la val lée
d'Aoste , de Paris , du Midi  de la
France , de voyages en Espagne , en
Tunisie et au Maro c , cet ar t i s te  a
connu la Suisse grâce à une rencon-
tre imprévue.  A Ams te rdam , sa ville
natale , M .  Jansen se trouvait  chez le
c o i f f e u r .  Un p r o f e s s e u r  de dessin de
Neuchâtel lin conversat ion en at ten-
dant le bon p laisir du f i gnro.  Il l 'in-
vita à sé journer  au chef- l ieu el , à
part ir  de l'J 't 'J , M .  Jansen  aima Neu-
châtel.

Il  découvri t  le Landeron ,, Valang in,
Morat.  Il  se laissa séduire par  le
mirage de nos j i e l i t s  lacs et de nos
ciels! E n f i n , il monta au Val-de-Tra-
vers où depuis  bientôt dix ans on
croise , à interval les  p lus ou moins
rapprochés , su haute  silhouette, son
visage empreint  dc noblesse et de
bonté clans les rues de Fleurier.

Dans notre district , M.  Jansen re-
pri t  contact avec une nature sans Phot . Schelllng)

f a r d , il trouva la paix et la tran-
qui l l i té  nécessaires à une santé par -
f o i s  d é f i c i e n t e  surtout quand elle est
soumise à l ' i n f e rna l  ry thme quoti-
dien des v i l les  modernes . Voilà pour-
quoi, après s 'être à peu  près exclu-
sivement  consacré au por tra i t , il de-
vint un paysag iste.

Du po in t  de vue p ictural , M.  Jan-
sen ne séduira aucun des théoriciens
de l' abstract ion.  I l  est resté dans la
tradition classi que , est imant  qu 'une
œuvre d' art ne saurait se prévaloir
dc qualités par t i cu l ières  dans l' obs-
curantisme ou les balbut iements  du
subconscient .

Ses f l e u r s  éclatantes de couleur ,
ses paysages  des bords de l 'Areuse
aux r e f l e t s  enchanteurs , ses joux
aux supins  mystér ieux  et ordonnés ,
ses hauts p lateaux jurass iens  si-
nueux et mouvants , ses vi l lages
blot t i s  dans la verdure de l'été par -
lent à l'œil et au cœur du public.

Raison pour laquelle l'exposition
Lambert Jansen n dé jà  accueilli  de
nombreux vis i teurs . Sans e f f o r t  à le
comprendre , ils communien t  avec un
artiste dont le courage esl île rester
soi-même.

C' est un mérite en passe de dis-
paraî tre aujourd 'hu i .

G. D.

DEPUIS LE 1er JUIN

Comme chaque mois, la brigade de
circulation de la police cantonale vient
de communiquer la statistique des ac-
cidents de la circulation survenus dans
le canton. Au cours du mois de sep-
tembre dernier, cent dix-sept accidents
ont été dénombrés qui ont fait 106
blessés et 6 tués alors qu 'à 76 reprises
ils causaient des dégâts matériels dé-
passant 200 francs.

Si l'on compare ce triste relevé avec
les chiffres des derniers mois, on peut
constater que septembre et août ont
été les deux mois les plus meurtriers
(chaque fois six tués) pour un nombre
d'accidents presque égal (119 en août
contre 117 en septembre). Juillet, avec
deux tués pour un total de 108 acci-
dents, laissera par contre un souvenir
moins tragique que juin , période au
cours de laquelle quatre personnes
avaient été tuées et 109 autres blessées
au cours de 118 accidents de la route.

La route a tué
dix-huit personnes

dans le canton

n 

SOLEIL Lever 06.37 %Coucher 17.48 p
LUNE Lever 17.11 fÉ

-._ j ._ L.__. Coucher 0359 jfoctobre 1ilQuel temps fera-t-il aujourd'hui p
dans la région ?

Beau temps avec brouillards ma- A
tlnaux. Hl
(Le bulletin complet est en page 8) |§

Hier matin, à Payerne, ont été célé-
brées les obsèques de M. Jean Collaud,
tué dimianche soir près du Pont-Neuf ,
au volant de sa voiture, après avoir été
heurté par un cheval. On se souvient
que l'auto, après la collision, était par-
tie à la dérive à travers champs et
avait terminé sa course dans la Broyé,
environ 1500 m plus loin.

Les deux autres victimes de cette tra-
gédie de la route, M. M-arcol Pauchard
et sa belle-sœu r Mme Lila Pauchard,
ont également été ensevelies mercredi,
au cimetière de Beauregard, à Neu-
châtel.

Les obsèques des victimes
de l'accident du Pont-Neuf

ont été célébrées hier
à Payerne et à Neuchâtel

Il est grièvement blessé
(c) Pour une raison que l'enquête éta-
blira , un grave accident est survenu
hier à Yverdon. M. Berthold Aeschli-
mann , âgé de 34 ans, est soudain tom-
bé du premier étage de la maison qu 'il
habile.  Transporté a l 'hôpital , il souf-
fre d'une fracture du crâne.

A Yverdon, un homme
tombe du premier étage
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Notre nouveau feuilleton

Géraldine est la secrétaire de
Philip Grandison, importan t en-
trepreneur. Phili p est veu f ,  il
aime sa secrétaire et Géraldine
l'aime. Tout semble aller pour
le mieux, et cependan t un obs-
tacle a f f f r e u x  se dresse entre
eux.

En lisant notre nouveau feuil-
leton

Le secret de Géraldine
dû à la plume de Ruth Fleming,
vous vivrez F impressionnante et
presque invraisemblable histoire
de deux êtres qui s'aiment et que
tout sépare.

ï!_ -̂«iT ̂ *____3____ILX______
_£2_ T_L ^„ ^s3_____ _7i_a_ ï̂B______l__ - __L-̂ J<-___a£__________ H
m%^/SfUp ^SÊ WJiUV^^£^ f̂i *y !r^

___ 
Seyon 23 - Tél. 5 36 04

Près de Douanne

(c) Mercredi , vers i» n la , au hameau
d'Engelberg, sur la route de Neuchâ-
tel , entre Daucher et Douanne, une
automobile a renversé un piéton. Il
s'agit de M. Ernest Giirlet , vigneron,
âgé de 67 ans, domicilié à Wingreis.
Il a eu les deux jambes fracturées et
a été transporté en ambulance à l'hô-
pital de Bienne.

Un vigneron est grièvement
blessé par une voiture
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